
 
 

 

CARTUSIANA RECRUTE UN(E) 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) ET COMMERCIAL(E) 

 

Profil : 
 

Vous êtes titulaire d’une formation de niveau Bac+2 dans le domaine gestion, 

comptabilité, commercial, marketing, et vous justifiez d’une ou plusieurs 

expériences réussies sur des missions similaires. Vous souhaitez travailler en 

autonomie dans une petite structure avec des missions variées. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, votre rigueur, vos 

capacités rédactionnelles et votre orthographe irréprochable. 

Votre sens du relationnel complété par un goût et une bonne connaissance des 

sports de nature et du massif de la Chartreuse constitueront des atouts certains 

pour mener à bien vos missions. 

Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques Word et Excel et également 

des logiciels de gestion ou de facturation tels que YoSchool (Vakario). 

La bonne connaissance du fonctionnement et des règles comptables d’un 

syndicat local et / ou d’une association de tourisme serait un plus important pour 

votre candidature. 

Poste : 
 

Contrat : CDI 
 

Agent de développement, Groupe 2 de la convention du sport. 

Temps de travail : ½ temps à 17,5h/semaine 

Salaire mensuel brut : 800€ 

 
Poste à pourvoir à partir du lundi 4novembre 2019 

 
Entretien d’embauche à prévoir a partir du 21 octobre 2019  

 

 

Pour postuler : 
 

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation à :  

Lionel Lardic  

Mail : lionel.lardic@wanadoo.fr  
Tel : 06 78 15 82 38 



 

Vos principales missions seront les suivantes : 
 

Administratif / Gestion financière 
 

- Facturation clients, suivi des encaissements 

- Rapprochement bancaire, suivi dettes et créances (logiciel YoSchool) 

- Transmission des données comptables au cabinet comptable pour les 

déclarations fiscales et sociales. 

- Suivi des professionnels adhérents: dossiers administratifs, 

agréments, calcul des honoraires 

 

 

Accueil/Vente 
 

- Secrétariat courant 

- Accueil téléphonique, réponses mails 

- Vente d’activités sportives par téléphone 

- Réalisation des devis et contrats de vente 

- Renseignements divers, relation clientèle 

 
 

Production/Communication 
 

- Gestion du planning de travail des professionnels 

(travailleurs indépendants) 

- Montage de produits touristiques à la carte (vente en tout compris) 

- Relation avec les partenaires et fournisseurs 

- Réservations matériel, locations, hébergements… 

- Suivi du fichier client 

- Mise à jour et vie du site internet 

 

 
 

 

 
 
 

Cartusiana Bureau Montagne de Chartreuse 

Place de la Mairie - 38380 Saint Pierre de Chartreuse 

Tel : 04 38 86 91 31 

www.cartusiana.com 

  contact@cartusiana.com 

http://www.cartusiana.com/
mailto:contact@cartusiana.com

