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Agent(e) administratif/ve et développement  (H/F)

Description de l'offre

En collaboration avec le responsable sportif et le bureau du club, il/elle assure le suivi administratif et comptable du
club et l'organisation des événements et manifestations:
vous maitrisez l'outil informatique (traitement de texte, tableur, mail etc.)
Vous saisissez et classez des éléments comptables
vous participez à l'organisation d'événements (mailing etc.)

Vous faites preuve d'aisance rédactionnelle et relationnelle.

Prise de poste septembre 2020

JOINDRE LETTRE DE MOTIVATION

Compétence(s) du poste

- Accueillir une clientèle - indispensable

- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité - indispensable

- Outils bureautiques - indispensable

- Saisir des documents numériques - indispensable

- Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, réseau social d'entreprise, ...) - indispensable

Qualité(s) professionnelle(s)

Autonomie
Capacité à fédérer
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur

UNION SPORTIVE CHAMBRAY LES TOURS-TENNIS

Présentation de l'entreprise

Site entreprise : https://www.uschambraytennis.com/

Détail

Lieu de travail : 37050 - CHAMBRAY LES TOURS

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 10 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Mensuel de 500.00 à 600.00 Euros sur 12.00 mois

Qualification : Employé qualifié

Conditions d'exercice : Travail le samedi

Déplacement : Jamais

Expérience : Débutant accepté

Formation : Bac ou équivalent Pas de domaine Souhaité

Effectif de l'entreprise : 6 à 9 salariés

Secteur d'activité : activites de clubs de sports

POLE EMPLOI CENTRE-VAL DE LOIRE - AGENCE : JOUE LES TOURS
 92 BOULEVARD JEAN JAURES cs37305 37305 JOUE LES TOURS



Offre d'emploi n° : 103JNMJ Page 2

Agent(e) administratif/ve et développement  (H/F)

Pour postuler à cette offre

Télécandidater ou courrier
ape.37065@pole-emploi.fr
Pôle Emploi JOUE LES TOURS
cs37305
92 BOULEVARD JEAN JAURES
37305 JOUE LES TOURS
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