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PROFIL DE POSTE 

RESPONSABLE DE L’ACCUEIL ET DE LA GESTION CLIENTELE 

                             ALLIANCE FRANÇAISE DES SEYCHELLES 

Contexte 
L’alliance française des Seychelles a été créée en 1956, sa vocation est la promotion et la diffusion 

de la langue française et des cultures francophones et locales. Nous sommes une équipe de 8 

personnes à temps plein et de 15 professeurs vacataires.  

 

Définition synthétique du poste  

Sous la responsabilité directe de la directrice et de la directrice des cours de l’Alliance française des 

Seychelles, le/la responsable de l’accueil et de la gestion clientèle accueille et oriente l'usager vers le 

service compétent et est responsable de tous les encaissements. Premier contact avec le monde 

extérieur, et de par la transversalité de son poste, il /elle est l’interface de tous les services. 

Dans une petite structure telle que l’Alliance française des Seychelles, chacun est flexible et 

polyvalent car on peut avoir à assumer d’autres tâches que celles rentrant stricto sensu dans sa fiche 

de poste.  

Profil du poste 

 

Les tâches principales qui lui incombent sont :  

 Accueillir, renseigner et orienter le public sur toutes les activités de l’alliance (cours, 

médiathèque, activités culturelles, etc.) tant physiquement que par mail ou par 

téléphone ; 

 Inscrire les apprenants pour les cours collectifs, les cours privés et les examens ; 

 Gérer les payements (interface avec le service comptable) 

 Gérer la base de données des adhérents sous le logiciel Arc-en-Ciel 

 Assistance lors de l’organisation d’activités culturelles 

 

Compétences attendues : 

 Expérience dans le commercial 

 Sens de l’organisation 

 Maitrise du français et des outils informatiques  

 

Qualités requises : 

 Aisance relationnelle 

 Sens de l’initiative 

 Esprit d’équipe 

 Rigueur 
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Horaires :  

9h à 17h du lundi au vendredi avec un jour d’astreinte à 18h pendant les sessions de cours. 

Travail le samedi si nécessité de service. 

 

Intérêt du poste :  

 Variété des tâches 

 Contact avec le public  

 Possibilité de formation et d’évolution 

 

Conditions particulières d’exercice : 

 Travail sous pression lors des périodes d’inscription. 

 Astreinte un jour par semaine pour la fermeture à 18h pendant les sessions de cours. 

 

Renseignements/contacts : 

M. Emily MOTU – Directrice de l’Alliance française 

Mèl : direction@allianceseychelles.org 

Tel : +248 428 24 21 
 


