
ASSISTANT ADMINISTRATIF ET COMPTABLE (H/F)

CONTEXTE  

Verdon Tourisme, structure au statut d'Etablissement Public Industriel et Commercial, composé de 6
bureaux d’information :  Colmars-les-Alpes,  Saint-André-les-Alpes,  Annot,  Entrevaux,  La Palud-sur-
Verdon  et  Castellane  (siège  social),  assure  les  missions  d'information,  de  commercialisation,  de
promotion,  d'ingénierie  touristique,  de  collecte  de  la  taxe  de  séjour…  et  emploie  17  salariés
permanents et saisonniers.

En phase de développement, l'OTI souhaite mettre en place un service administratif et comptable et à
cette fin d'embaucher un/une assistant pour assurer les missions administratives et comptables au
siège à Castellane.

MISSIONS

Sous la responsabilité de la direction, vous aurez pour mission :

ADMINISTRATIF

-  Assurer  le  suivi  administratif  de  la  structure  (courriers,  gestion  des  contrats  et  des
fournisseurs, appels d'offres…)

-  Assurer  l’organisation  et  le  suivi  administratif  de  la  gouvernance  (convocations,  comité
directeur, suivi des délibérations…)

COMPTABILITE

- Assurer le suivi comptable avec le Trésor Public (paiement et enregistrement des factures,
réalisation des dossiers comptables, préparation des budgets…)

- Suivre les RH (paies, contrats,  suivi  des formations, arrêts de travail…) avec l'aide d'un
cabinet spécialisé

- Suivre les caisses (contrôle…)

D’autres missions rendues nécessaires dans le cadre de ce service pourront être demandées.
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PROFIL

- Expérience souhaitée dans des postes similaires.

- Aisance en l’informatique (Word, Excel)

- Qualité de l'orthographe.

-  Une  connaissance  du  fonctionnement  d'une  structure  publique  (comptabilité  M4,
délibérations…) serait un plus.

QUALITÉS REQUISES

- Qualités relationnelles

- Capacités de rédaction

- Organisation et rigueur

- Autonomie

- Discrétion

- Réactivité

CONDITIONS

- Statut du contrat : temps partiel 21h / semaine

- CDD de début mars à fin septembre 2022 avec possibilité d'un CDI à l'issue

- Lieu de travail : poste basé au siège de l’OTI : Rue Nationale 04120 CASTELLANE

- Déplacements ponctuels sur le territoire de la CCAPV

- Convention collective Office de Tourisme (3175), mutuelle entreprise

- Salaire en fonction du profil

 

DOSSIER A TRANSMETTRE par mail

Il devra comprendre :

- CV complet et références

- Lettre de motivation

à envoyer à verdon@mbtourisme.fr

Pour plus d'information, contactez Michel Buisson au 06 30 62 03 75.

Réception des candidatures jusqu’au : 15 février 2022
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