OFFRE D'EMPLOI :
CHARGÉE DE MISSIONS
Anjou Sport Nature
SERVICE : ADMINISTRATIF / RÉSERVATION
OBJET DU POSTE :

CADRE PÉDAGOGIQUE :

- Assurer le suivi des réservations du public « groupe »
au sein d’une base de loisirs et de sport de nature
- Assurer le suivi financier
- Coordonner la logistique humaine et matérielle
- Secrétariat, accueil physique et téléphonique.

Rigueur, organisation, sens de la discrétion,
sens prononcé du contact

FINALITÉS :

CONTRAINTES :

- Prise des réservations par téléphone
- Suivi administratif
- Etablissement des devis
- Planification des activités et du planning des moniteurs
- Accueil et coordination lors de la venue du groupe
- Etablissement des factures et suivi des paiements
- Accueil et information téléphonique et comptoir

Goût prononcé pour le contact humain,
esprit de synthèse et d’analyse, doit faire preuve de
précision, savoir s’organiser,
maîtriser la coordination d’une équipe, informer
régulièrement les responsables, diversifier le public
accueilli.L’activité connaît une forte variabilité saisonnière

COMPÉTENCES
SAVOIRS
- Connaissances comptables
- Maîtrise la gestion des devis et la
facturation
- Maîtrise de l’Anglais
- Coordination et planification
logistique, humaine et matériel
- Maîtrise Word, Excel et l’outil
informatique en général

SAVOIR-FAIRE
- Recueil et mise à jour des données
- Suivi des données statistiques
- Expression écrite et orale parfaite
- Application et création de procédure
interne
- Synthétiser et analyser

SAVOIR-ÊTRE
- ponctualité
- organisation
- anticipation
- discrétion
- curiosité
- compétences relationnelles
- capacités de synthèse et d’analyse
- présentation accueillante

PROFIL SPÉCIFIQUE RECHERCHÉ
- Assistant(e) de direction
- Assistant(e) commercial(e)
- une connaissance du monde associatif professionnel.
- Permis B obligatoire.

POSTE À POURVOIR : DE SUITE

CONTACT

CDD à temps complet de 6 mois, puis CDI.
Groupe 3 de la convention collective du sport, soit 1635.63 €
mensuel équivalent temps plein.

Anjou Sport Nature
Route de la Mayenne
49220 LA JAILLE-YVON
02.41.95.14.32
contactanjousportnature.com

