
 
 

POSTE A POURVOIR 
 
 
Le Comité des Activités Sociales Interentreprises de Paris Sud-Est porte à la 
connaissance des personnels travaillant pour le compte des CASI, CSE de la SNCF et 
du CCGPF qu’un poste d’agent-e activités sociales est à pourvoir. 
 
 
AGENT-E ACTIVITES SOCIALES (H/F)  
 
Niveau initial : niveau IV de l’Education Nationale, Bac / Domaine culturel 
Catégorie III, coefficient 150.40 
Salaire brut annuel : 21 155 euros 

CDI à temps complet 

Lieu d’affectation : Espace CASI de Melun (77000), assure les permanences de 
Corbeil, les permanences de Montereau et Moret ainsi que des déplacements 
ponctuels sur la région du CASI Paris Sud-Est. 
 
MISSION : Définir et mettre en œuvre les activités culturelles et les pratiques de lecture 
en conformité avec les orientations du CASI Paris Sud-Est. 
 
Accueil/Antenne :  

• Pratique courante de l’accueil : standard téléphonique, accueil des cheminot-
es, tenue des fichiers utilisateurs, rangement et archives. 

• Gestion des inscriptions aux activités et vérification des dossiers. 

• Assurer les fonctions inhérentes au suivi de la billetterie (achat/vente/suivi des 
stocks). 

• Assurer le suivi de projet. 

• Assurer le suivi de la comptabilité. 
• Organiser et participer aux manifestations diverses. 

• Réceptionner et enregistrer informatiquement les inscriptions et règlements. 
• Informer, orienter et conseiller le public sur les activités. 

• Appliquer les procédures liées à la gestion des activités. 
• Editer et diffuser des documents d’information liée à l’activité. 

• Commander et gérer les ventes de billetterie. 

• Organiser la logistique (transport, envoi…). 

• Déplacement et remplacement ponctuels sur les sites du CASI Paris Sud-Est. 
 
Médiathèque :  

• Enregistrer les prêts et les retours des lecteurs, mettre en rayon. 
• Mettre en place et assurer les animations et expositions. 

• Participer au rapport d’activité et aux réunions. 
• Connaître les autres types de supports (jeux de société, jeux vidéo, DVD, CD, …). 

 



 
COMPETENCES 

Connaissances techniques :  

• Connaissance de la classification DEWEY. 

• Maitrise des techniques d’animation dans le domaine culturel. 
• Maitrise des techniques de communication. 

• Maitrise des outils informatiques bureautiques (pack office), nouveaux 
supports informatiques (tablettes, …) et réseaux sociaux. 

• Pratique de la comptabilité et des outils de gestion. 

• Veille documentaire sur les loisirs, la culture et la lecture. 
 
Langue :  

• Maitrise du français (écrit et oral). 
 

Les qualités requises : 

• Excellentes qualités rédactionnelles. 
• Qualités relationnelles, de communication et d'animation, dynamisme. 

• Capacité de priorisation et de gestion du temps. 

• Rigoureux/se, bonne organisation personnelle, capacités d’écoute, 
d’observation et d’adaptation à différents interlocuteurs/trices. 

• Qualité d’écoute, de communication, convivialité. 

• Curiosité d’esprit. 
• Pratique courante de l’accueil du public. 

• Connaissance du domaine des activités sociales. 

• Disponible. 

• Capacité d’adaptation aux différents publics, ouverture sociale. 
• Travail en équipe. 

 
 
Les candidatures sont à adresser avant le vendredi 30 juillet 2021 au CASI Paris 
Sud-Est, exclusivement par email à : eva.tourneur@casipse.com 
 
Au CASI Paris Sud-Est, la diversité est un atout essentiel à notre performance 
organisationnelle. Nous nous engageons à fournir des chances égales à tous les 
individus, indépendamment des différences culturelles et individuelles. 
La présente information ne présume pas d’une obligation d’embauche interne aux CSE 
et CCGPF de la SNCF. 
 
 
 
 
 
 
 
CC : aux Délégués du personnel et aux représentants des organisations syndicales CGT 
et SUD-RAIL. 

mailto:eva.tourneur@casipse.com

