
   

LYCÉE FRANÇAIS CHARLES LEPIERRE 
Avenida Duarte Pacheco Nº 32, 1070-112 Lisboa Portugal  

Tel.: +351 213 824 400 info@lfcl.pt ww.lfcl-lisbonne.eu 

 

Intitulé du poste  AGENT D’ACCUEIL  

 
PRESENTATION DU SERVICE D’AFFECTATION 

Mission principale du service   Assurer l’accueil physique et téléphonique, l’orientation des visiteurs 
et la sécurité de l’établissement  

Composition du service (effectif)  Le LFCL compte 275 personnels environ, toute catégorie 
confondues et 2100 élèves environ  

Positionnement du poste Autorité hiérarchique : chef d’établissement  
Autorité fonctionnelle : Agent chef  

 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Mission principale, 
raison d’être ou finalité du poste  

L'agent d'accueil représente le premier contact des usagers avec 
l’établissement. Son attitude, sa capacité à s’exprimer en français 
et en portugais, à communiquer et d’une manière générale à offrir 
un service public de qualité sont donc très importantes. Il doit s'avoir 
s'adapter à des publics très différents aussi bien en terme d'attentes 
que de tranches d'âge. 

Missions et activités  du poste 

 
-     Assurer l’accueil physique et téléphonique ainsi que 

l’orientation des usagers et visiteurs de l’établissement 
- Gérer le courrier entrant et sortant de l’établissement 
- Participer à la sécurité de l’établissement à travers la 

centrale incendie, la tenue du registre visiteurs, la tenue 
d’un registre des intervenants  

- Participer à des tâches administratives en soutien de 
l’équipe de direction  

- Recevoir  et vérifier les livraisons  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 
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Profil du poste  

 
Les « savoirs » :  
 
ACCUEIL, RENSEIGNEMENT, OREINTATION, COMMUNICATION 
EXTERNE ET INTERNE 
- Etre capable de s’exprimer avec aisance pour renseigner, 
accueillir et orienter les usagers et visiteurs 
- Savoir s’exprimer en Français et en Portugais pour communiquer 
avec le public de l’établissement 
- Savoir gérer les conflits et les mécontentements  
- Filtrer et renvoyer les appels téléphoniques 
- Gérer les prises de rendez-vous et plannings de salles 
- Savoir gérer le courrier sortant (affranchissement) et entrant (tri et 
distribution) 
- Etre capable de transmettre des informations aux différents 

interlocuteurs (auprès des personnels, des parents…) 
- Capacité à s’informer de l’actualité du LFCL 
- Maîtriser l’outil informatique et la messagerie électronique 
- Maîtriser l’application de gestion de la scolarité des élèves 
 
SECURITE 
- Savoir utiliser et reconnaitre les signaux d’alerte sur les centrales 

incendie 
- Savoir avertir en cas d’alerte 
- Connaître et savoir mettre en œuvre les règles de sécurité au 

travail (prévention des accidents) 
- Savoir tenir des registres de visiteurs/intervenants 
- Savoir organiser l’affichage relatif à la sécurité 
- Etre capable de rédiger des notes relatives à la sécurité des accès 
 
D’une manière générale, savoir rendre compte.  
 
Les « savoir-être » :  
  
- Capacité d’écoute, sens de la diplomatie, qualités relationnelles 
- Maîtrise de soi, calme, patience, chaleur humaine 
- Facilité d’élocution et de compréhension 
- Gestion du stress et des conflits 
- Disponibilité 
- Autonomie 
- Esprit d’initiative et réactivité 
- Capacité de travail en équipe 
 
 

 


