
 
 

CARTUSIANA RECRUTE UN(E) EMPLOYE(E) ADMINISTRATIF  

Vous travaillerez pour un collectif d’une quinzaine de professionnels des sports de 

montagne qui collaborent depuis plus de 20 ans à la réalisation et au 

développement d’activités de pleine nature en Chartreuse. 

Profil : 

Vous êtes titulaire d’une formation dans les domaines de la gestion administrative 

et des actions commerciales.  

Vous justifiez d’une ou plusieurs expériences sur des missions similaires et vous 

souhaitez vous impliquer professionnellement dans une structure dynamique qui 

réalise des activités et séjours liées à la nature et à la montagne. 

Compétences comportementales : 

-Rigueur et capacités organisationnelles: vous savez planifier et structurer votre 

charge de travail de façon autonome. 

-Travail en équipe : Faisant preuve d’écoute et d’adaptabilité, vous êtes capable 

de collaborer sur des projets d’équipes. 

-Aisance relationnelle et de communication. 

Compétences opérationnelles 

-Savoir utiliser des outils bureautiques et de comptabilités. 

-Savoir gérer les situations d’urgence. 

-Savoir rendre compte de ses activités. 

-Savoir appliquer les procédures administratives et comptables de la structure 
(Syndicat local et Association). 

Compétences  liées 

-Une bonne connaissance des activités professionnelles de montagne notamment 

auprès des publics scolaires 

-Une connaissance du massif de la Chartreuse est un plus. 

-Une culture du travail collaboratif  

Poste : 

Contrat : CDI 

Temps de travail : 35h 

Salaire mensuel : Smic +15% à négocier selon expérience et 

prétentions. 

Lieu d’exercice : Saint Pierre de Chartreuse 

A pourvoir : dès que possible 

Entretien d’embauche : à partir du 03/01/2022  



 

Missions en lien avec l’équipe: 

 

Administratif / Gestion financière 

 

Facturation clients, suivi des encaissements 

Rapprochement bancaire, suivi dettes et créances  

Transmission des données comptables au cabinet comptable  
Suivi des professionnels adhérents: dossiers administratifs, calcul des honoraires 

 

Accueil/Vente 

 
 Secrétariat courant 

Action commerciale et relation clientèle 

Réalisation des devis et contrats de vente 
 

Production/Communication 

 
Gestion du planning de travail des professionnels 

Conception de produit tout compris de type séjours  

Relation avec les partenaires et fournisseurs 

Réservations matériel, locations, hébergements… 

Suivi du fichier client 

 

 

Pour postuler : 

CV + lettre de motivation à :  

Lionel Lardic Président 

Mail : lionel.lardic@wanadoo.fr  

Tel : 06 78 15 82 38 

 
Cartusiana Bureau Montagne de Chartreuse 

Place de la Mairie - 38380 Saint Pierre de Chartreuse  

www.cartusiana.com 

 

http://www.cartusiana.com/

