
                            FRONT OFFICE 

-------------------------------------- 

Contexte 
Dans le cadre d’un remplacement, le Front Office recrute un animateur de Zone Accueil (H/F). Poste à temps complet à 
pourvoir le plus rapidement possible. 
 

Missions 
Sous la responsabilité du Responsable Marketing Opérationnel, l’animateur de zone accueil reçoit, informe et oriente le 

public en répondant à ses attentes. Il (Elle) est le garant du service rendu aux clients en matière d’accueil, délais d’attente, 

informations, etc. Il (Elle) s’inscrit dans la politique de communication de l’UCL et de l’ICL « les facultés » et constitue la 

« vitrine » des facultés vis-à-vis de ses visiteurs, contribuant ainsi à un accueil dynamique de qualité. Il (Elle) anime l’équipe 

de renfort étudiant hôte d’accueil. Ses missions : 

 Accueillir, faire patienter, renseigner et orienter tous visiteurs vers le bon interlocuteur (fournisseurs, visiteurs, 
personnels administratifs, enseignants, étudiants, etc.). Orienter physiquement les visiteurs le cas échéant. 

 Réceptionner, traiter ou rediriger des appels téléphoniques et/ou des messages électroniques vers les services 
ou personnes concernées. 

 Anticiper la qualité de la relation (par exemple, transmettre les codes d'accès du parking avant la venue d’un 
invité, etc.), favoriser un environnement propice à un accueil agréable et approprié. 

 Assurer une qualité dans l’accueil des interlocuteurs internationaux. Traduire si nécessaire des informations pour 
les étudiants étrangers. 

 Etre en capacité de donner toute information concernant les formations proposées par les facultés. 
 Etre proactif en collectant et actualisant toute information nécessaire à la satisfaction du client. 
 Collaborer avec l’ensemble des services nécessaires à un accueil de qualité. Assurer une bonne relation avec les 

autres accueils ICL. 
 Réaliser la prise de rendez-vous dans le périmètre de l’entité. 

 

Compétences et qualités requises 
 Formation dans le domaine du secrétariat, niveau Bac minimum ou expérience professionnelle équivalente 
 Expérience d’un à 2 ans dans une fonction similaire ou équivalente souhaitée. 
 Connaissance des techniques d’accueil. 
 Connaissance des outils informatiques (Internet, Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
 Connaissance du web 2.0. 
 Connaissance des formations supérieures proposées à l’Institut Catholique de Lille. 
 Niveau d’anglais intermédiaire exigé. 
 Avoir le sens de l’accueil, avoir le sens de l’écoute, avoir le sens du relationnel, être disponible et avoir le sens 

du service, être à l’aise à l’oral, être organisé et rigoureux, être dynamique et réactif et être force de 
proposition, faire preuve de discrétion et de confidentialité. 

 Présentation irréprochable. 

 

 

 

RECRUTEMENT 

ANIMATEUR ZONE ACCUEIL (H/F) 

Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à : 

Direction des Ressources Humaines de l’Institut Catholique de Lille - 60 Bd Vauban – CS40109 – 59016 Lille Cedex 

Madame Yolande MAGRIT – Directeur Ressources Humaines 

03 59 31 50 11 – carine.ledoux@univ-catholille.fr  
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