
 

 
 
La SACOVIV, SEML de la Ville de Vénissieux 
emploie 40 collaborateurs et gère un patrimoine 
de 1 700 logements sociaux sur la commune.  
 

 
La SACOVIV entretient avec ses locataires des relations privilégiées du fait de son 
implantation historique et exclusivement locale. Elle recrute son / sa 

 

Chargé(e) d’Accueil   H/F Vénissieux (69) 
CDI Temps partiel 24h00 basé à Venissieux 

 
Sous la responsabilité de la Responsable du Pôle Locatif et Social, le(a) chargé(e) d’accueil 
garantie les conditions de qualités d’accueil, fiabilise la prise en charge des demandes et 
participe au traitement administratif du service. 
  
Responsabilités et activités : 
 
Accueille et oriente les visiteurs dans le respect de nos valeurs : 

 Prépare les conditions d’environnement de l’accueil et du traitement des demandes, 
 Est vecteur de l’image de la SACOVIV, 
 Oriente et traite les demandes selon le protocole établi par la SACOVIV, 
 Fait face aux situations d’aléas. 

Assure le traitement administratif lié à la mission d’accueil : 

 Met à jour les différentes informations sur les logiciels internes, 
 Réceptionne, contrôle, complète et édite les documents ou courriers, 
 Remet et réceptionne des petits équipements selon les procédures en place, 
 Classe les documents, 
 Formalise et met à jour les procédures et outils de travail du service accueil, 
 Saisit les données et tient à jour des tableaux de bord, 
 Assure un appui au service Relations Clients, 
 Participe et assure les comptes rendus des réunions de service. 

Compétences : 

 Niveau de formation Bac à Bac + 2 et expérience dans la fonction 
 Excellent relationnel, 
 Empathie, courtoisie, diplomatie et discrétion, 
 Bonne résistance au stress et aptitude à gérer des situations difficiles, 
 Sens du Pôle Locatif Social, 
 Bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Word, Excel, Outlook, Ikos, 

Pelehas, PowerPoint), 
 Qualités rédactionnelles. 

Rémunération brute mensuelle : selon profil, catégorie employé, 13ème mois, mutuelle, 
tickets restaurants… 

 

Merci d’envoyer vos CV+ LM à la  SACOVIV, à l’attention de Mme Aurélie GROSPEAUD,  
19 rue Emile Zola 69200 VENISSIEUX ou par courriel : seml@sacoviv.fr 


