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[Alternance] Assistant administratif et financier (H/F)

Rejoignez l'équipe de l'Office de Tourisme du Pays de Forcalquier Montagne de
Lure!
L'Office de Tourisme du Pays de Forcalquier Montagne de Lure est une équipe
dynamique de 7 permanents et de saisonniers assurant l'accueil, l'information et la
promotion du territoire.

MISSIONS :
Au sein de l’Office de Tourisme, vous assistez celui-ci dans la bonne tenue du service
administratif et comptable.

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

Missions Administratives
- Soutien gestion administration générale
- 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, conseil
d’administration, suivi des délibérations).

Missions Comptabilité/Finances
- Etablir un état de rapprochement bancaire
- Réaliser des opérations de suivi des paiements Fournisseurs/Clients
préparation des budgets
- Gestion des notes de frais
- MAJ des immobilisations + Gérer le classement et l'archivage (y compris
dématérialisation) des documents administratifs et comptables.

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

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

PROFIL :
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Vous avez le sens de l’organisation, faite preuve d’autonomie et de confidentialité.
Maitrise des outils informatiques.

CONDITIONS :
Contrat en alternance d'une durée d'un an.
Diplôme visé à l’issue de la formation : BTS Gestion de PME ou Bac +2 Comptable
d’Entreprise
Poste à pourvoir dès que possible.
35h/semaine organisé selon planning de l'équipe.

CONTACT :

Informations complémentaires

Informations de publication
Publication sur Emplois-Espaces depuis le 10 mars 2022
Référence sur Emplois-Espaces : Emplois-Espaces/n°44383

Synthèse de l'annonce
Annonceur
    OFFICE DE TOURISME PAYS DE FORCALQUIER MONTAGNE DE LURE
Contrat
    Apprentissage, professionnalisation, CUI...
    Alternance
    Salaire proposé : Cf. texte de l'annonce
À propos du candidat
    Formation : BTS, Bac+2
    Expérience : Non précisé
Lieu de travail
    FORCALQUIER - Alpes-de-Haute-Provence
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