
 

 
 

RECRUTE 

 « UN AGENT DE DEVELOPPEMENT » 

 

 

Profil : 
Vous êtes titulaire d’une formation de niveau Bac+2 dans le domaine de            

la vente et du marketing de produits touristiques ou expérience réussie sur            

des missions similaires. 

Vous souhaitez travailler au sein d’une petite structure, avec des          

missions variées. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, votre rigueur,          

vos capacités rédactionnelles. 

 

Votre sens du relationnel complété par une bonne connaissance des          

sports de nature et du massif de la Chartreuse constitueront également des            

atouts certains pour mener à bien vos missions de vente et de relation             

clientèle.  

Vous utilisez avec aisance les outils bureautiques Word et Excel,          

Photoshop ainsi que les outils CMS et communication informatique. 

 

 

Poste : 
Contrat : CDD 7 mois 1/2 (1er décembre 2017 / 15 juillet 2018) 

Poste niveau 2 

- 17,5h/semaine pour Cartusiana Bureau Montagne de Chartreuse (syndicat        

local) réparties en 1 demi-journée et 2 journées dont le mercredi. 

- Salaire mensuel brut : 860 €. A négocier suivant profil. 

Evolution de carrière : évolution possible vers un CDI, prise de responsabilités. 

 

Poste à pourvoir au 1er décembre 2017 

 

Pour postuler : 

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation à : 

Mail : sebastien.parvillers@gmail.com 
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Vos principales missions seront les suivantes : 

 

 

Communication 

- Mise à jour et vie du site internet + animation des réseaux sociaux 

- Réalisation graphique et création de supports de communications : 

plaquettes, flyers, affiches… 

- Mailings et  e-mailings 

 

 

Accueil/Vente 

- Accueil et Vente d’activités sportives (devis et contrats de vente) 

- Relation clientèle 

- Suivi du fichier client 

 

 

Production 

- Gestion du planning des professionnels 

- Montage de produits touristiques à la carte   
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