
PROFIL DE POSTE GESTIONNAIRE DE SITE 
 
FINALITE : 
 

� Garantir l’accueil des résidents, des locataires des salles et du public 

� Garantir la permanence de l’image de marque et la qualité des prestations et 
services offerts à nos résidents, aux locataires des salles et au public 

 
RESPONSABILITES PRINCIPALES : 
 

� Applique et réalise la politique de la Maison Basque relative à l’utilisation des 
locaux (foyer d’hébergement, location de salles, logistique liée aux activités) 

� Assure la gestion du foyer d’hébergement et des salles à disposition du public 

� Réalise les opérations administratives relatives à l’utilisation des locaux en lien 
avec la hiérarchie 

� Veille au bon fonctionnement des matériels et des installations et au respect des 
normes de sécurité 

� Planifie ses relations avec les bénévoles 

 

EXPERIENCE ET COMPETENCES PROFESSIONNELLES : 
 

� Formation de niveau bac  

� Utilisation de l’outil informatique (maîtrise des logiciels Word et Excel) 

� Connaissance des procédures administratives et sensibilisation aux problèmes de 
sécurité 

� Capacité à adapter sa communication aux différents niveaux d’interlocuteurs 

� Aptitude au dialogue avec la hiérarchie et à la diffusion de l'information sur toutes 
ses actions.  

� Respect de la hiérarchie, sens du reporting. 

� Maîtrise d'une au moins des 2 langues suivantes : espagnol, euskara (parlée, écrite) 

 
LISTE DES TACHES : 
 

� Accueille les nouveaux résidents et apporte l’information nécessaire à la vie sur le 
site (règlement intérieur) 

� Réalise les opérations administratives (registre des entrées et sorties, bail…) 

� Encaisse les redevances et met à jour les comptes clients informatiques 

� Etablit un état des lieux à l’entrée et sortie des résidents 

� Traite les différentes étapes des demandes de location de salle (renseignements, 
visites, contrôle des disponibilités, suivi, opérations administratives, logistique, 
encaissement, état des lieux) 

� Contrôle le fonctionnement des équipements  

� Intervient en premier recours en cas d’incident 

� Apporte une assistance logistique pour les évènements organisés  

� Garde toute traçabilité de toute réalisation dans l’établissement. 


