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PROFIL DE POSTE 
HOTE.SSE D’ACCUEIL 

 
Libellé de la fiche métier  de rattachement : Agent.e d’accueil    
Code métier: 40F20 
 
DIRECTION/SITE : CHU GABRIEL MONTPIED  
SERVICE/POLE : Affaires Générales, Projets & Cadre de vie 
 
IDENTIFICATION DU POSTE 
N° de poste de travail (renseigné par la DRH): 
Grade : Adjoint administratif de catégorie C 
Quotité de travail : 100% 
Horaires et jours travaillés : Du lundi au vendredi (+ 1 week-end par mois) 
Responsable(s) hiérarchique(s) : Chargé des Affaires Générales, Projets & Cadre de vie du site GM 
 
PRESENTATION DU SERVICE/POLE 
Direction de site CHU Gabriel Montpied 
Le site dispose de : 

- 900 lits et places de médecine et de chirurgie 
- 300 lits et places de psychiatrie 

 
La Direction de Site gère les affaires générales, les ressources humaines par délégation ainsi que les projets 
liés aux réorganisations. Le service d’accueil sur le site Gabriel Montpied est composé d’une équipe de trois 
agent.e.s d’accueil, située au sein du hall central du site. 
 
 DEFINITION DU POSTE 
Accueil,  renseignement et orientation de l’ensemble des usagers sur le site. 
Tâches administratives diverses. 
 
 ACTIVITES PRINCIPALES 

1- Accueil physique 

 Accueillir les visiteurs et patients 

 Mesurer le besoin de chaque personne : 
o Répondre aux demandes de renseignements des patients, consultants, visiteurs, avec 

compétence et prévenance et savoir proposer ses services 
o Orienter, avec précision, les visiteurs et patients au sein du site et au niveau du CHU 
o Accompagner, si nécessaire et possible, les personnes le nécessitant 
o Faire patienter, avec politesse, les personnes le nécessitant 

 Filtrer, avec tact, les visiteurs indésirables 

 Proposer et construire des outils d’aide à l’accueil  
 

2- Tâches administratives (selon effectif présent) 

 Aide aux tâches administratives du service « Bureau des Entrées » : 
o Tri du courrier 
o Travail préalable à la facturation (tri, recherche de données sur la prise en charge…) 
o Scan de documents 

 
3- Missions Transversales 

 Veiller à ce que le hall soit un lieu accueillant 
o Mettre à jour l’affichage des documents présentés dans le hall 
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o Interpeller son cadre pour des demandes d’interventions de prestataires extérieurs de 
manière appropriée 

o Gérer et Ranger le matériel (fauteuils…) et veiller au maintien d’un hall accueillant 

 Participer à l’actualisation des outils d’information : Pour répondre aux appels téléphoniques ou aux 
interrogations des usagers, l’hôte d’accueil se tient au courant de l'actualité du CHU 
 

Des activités complémentaires peuvent être confiées en fonction des missions confiées au site. 
 
HORAIRES 
7h30 – 15h30, 9h – 17h, 10h – 18h, 11h – 19h et 1 week-end / 4 : 9h – 17h (Hors Jours Fériés) 
 
COMPETENCES REQUISES  

 Capacité de communication : écouter, apporter une réponse adaptée, s’exprimer clairement, 
faire reformuler 

 Maîtriser les outils : Téléphone, Informatique, bonne maîtrise des logiciels bureautiques 

 Capacité d’observation, de mémorisation (Connaissance de l’Établissement) 

 Gestion du stress 
 

QUALITES REQUISES 

 Compétences relationnelles, Goût du contact  

 Présentation soignée et discrétion professionnelle : l’hôte.sse d’accueil est représentatif de 
l’image de son établissement 

 Capacité d’adaptation à des situations délicates (garder son sang-froid, avoir du tact,…)  

 Capacité d’autonomie 

 Aptitude physique : déplacements pour accompagnement des patients 
 
 
 DIPLOMES OU EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 Formation et/ou expérience professionnelle significative sur le métier d’accueil 
 
 
 RELATIONS PROFESSIONNELLES FREQUENTES 
 

- Equipe d’accueil 
- L’ensemble des usagers et autres visiteurs (ambulanciers, taxi, etc.) 
- Les agents travaillant sur le site 

 


