
 
 
           Lille, le 29 juin 2021 

     
   
 

 
POSTE A POURVOIR 

 
 

 
 
Le Comité des Activités Sociales Interentreprises des cheminots du Nord-Pas-de-Calais (CASI) recrute pour le 
poste suivant : 
 

AGENT D’ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 
EN ESPACE CASI / BIBLIOTHEQUE 

 

 
Recrutement : Immédiat  
 
Nature du contrat : CDI – 35h – temps complet 
 
Qualification :  
Le salaire est fixé selon la catégorie IV de la Convention Collective Nationale des personnels CE/CCE de la 
SNCF au coefficient 150,40 (salaire brut mensuel de 1 627€) pour 35h hebdomadaires, avec en sus une 
gratification de fin d’année et une prime de vacances.  
 
Particularité du poste : Poste principalement basé à Calais et Dunkerque 
Déplacements sur la région Nord-Pas-de-Calais 
 
Niveau initial : Niveau III de l’éducation nationale.  
Expérience exigée. 
 
Description du poste et des missions : 
 
Sous l’autorité des responsables de territoires du CASI NPDC, vous serez en charges des missions suivantes 
(liste non exhaustive) : 
 

• Assurer la gestion et le fonctionnement d’une bibliothèque : gestion du fond, commandes livres, 
équipement, nettoyage, informatisation du fichier lecteurs, accueil, mise en place d’animations 
localement suivant les orientations culturelles du CASI / rencontres d’auteurs, expositions.  

• Suivi du budget, des statistiques des lecteurs et des prêts, … 

• Participer à la promotion de la lecture, des services et des activités sociales et culturelles du CASI 

• Assurer l’accueil et le conseil aux usagers sur site, par téléphone et mails, orienter et renseigner les 
agents et leurs ayants droits sur l’ensemble des activités du CASI et du CCGPF, actualiser l’affichages 
des offres, diffuser l’information sur site et dans les services SNCF de proximité, … 

• Participer aux évènements festifs : arbre de noël, fête de la musique, …. 

• Réceptionne et enregistre informatiquement les inscriptions et règlements aux activités et prestations 
sociales via le logiciel du CASI 

• Assure le suivi des règlements par la remise de chèques et espèces. Tenue de caisse. 

• Vérifie et transmet les livres de caisse auprès de sa hiérarchie ainsi que l’état des stocks de billetterie 

• Informe sur les disponibilités d’occupation (Etaples, Wimereux, Les Issambres, offres CCGPF, …) 

• Assure le suivi de la maintenance des outils communs, des commandes de matériel pour le service en 
lien avec sa hiérarchie. 
 
 
 
 



 
 

 
Profil du poste : 
 

- Expériences professionnelles requises : 
✓ Connaissance du domaine des activités sociales et prestations sociales  
✓ Expérience dans les métiers du livre et/ou de la médiation culturelle 

- Compétences : 
✓ Très bonne maîtrise de l’écrit 
✓ Bonne culture générale 
✓ Maîtrise des outils informatiques 
✓ Maîtrise de l’animation culturelle 
✓ Maîtriser la gestion administrative liée à la comptabilité. 
✓ Aisance relationnelle  
✓ Titulaire du permis B 

- Qualités : 
✓ Disponible 
✓ Capacité d’adaptation aux différents publics, ouverture sociale 
✓ Qualités d’écoute, de communication, curiosité d’esprit, autonomie et rigueur, dynamisme, 

esprit d’initiative 
- Savoir-faire 

✓ Capacité à mettre en valeur l’information 
✓ Capacité de classement 
✓ Capacité d’organisation 

 
 
Les candidatures sont à adresser au plus tard pour le 20 juillet 2021 à l’attention de Mme La Directrice du 
CASI des cheminots du Nord-Pas-de-Calais– 25 boulevard Jean-Baptiste LEBAS – BP 116 - 59016 LILLE Cedex 
ou par mail à directeur@casicheminotsnpdc.fr 
 
 
La présente information ne présume pas d’une obligation d’embauche interne. 
 
De plus, il est précisé qu’en procédant par voie de recrutement interne, le candidat se verra appliquer une 
période probatoire de deux mois éventuellement renouvelables et que, dans l’hypothèse où cette période 
d’essai ne serait pas concluante, ce candidat serait réintégré dans le poste précédemment occupé. 
 
 
CC : Membres du CSE Conventionnel du CASI NPDC 

mailto:directeur@casicheminotsnpdc.fr

