
Fiche de poste

Responsable de gestion administrative

Contrat & Salaire

CDI à partir du 20 mars 2023
26 000€ brut annuel, amené à augmenter rapidement en fonction de l'expérience
et de l’autonomie.
Possibilité Tickets Restaurant.

Présentation de l’entreprise

Mission principale :
Vendée Évasion Parachutisme réalise des Baptêmes de saut en parachute aux
Sables d’Olonne. L’entreprise est ouverte toute l’année mais les sauts se déroulent
uniquement en saison d’Avril à Septembre.

Composition de l’entreprise :
- Gérant (gestion stratégique)
- Assistante de direction (compta & RH)
- Directeur technique et Adjoint (organisation des séances de sauts)
- Responsable communication (Web, Réseaux Sociaux et Marketing)
- Responsable commercial (Suivi de la clientèle et des commandes)

Services supplémentaires en saison :
- Accueil client
- Moniteurs
- Monteurs vidéo
- Plieurs de parachute

Missions du poste

Ce poste résulte de la fusion des postes de responsable commercial et d’assistante
de direction. La prise en main de la partie commerciale se fera de mars à
septembre et la partie Compta/RH de mars à Décembre. L’accompagnement sera
suivi par les responsables actuelles.

Rythme de travail de 39h hebdo :
- Du lundi au vendredi de octobre à mars
- Du mardi au samedi d’avril à septembre



Fiche de poste
Responsable de gestion administrative

Mission 1 : Responsable Commercial

● Gestion de la clientèle (commandes et rdv client) via un ERP
● En saison (Avril à Septembre), planifier et participer au service accueil (2

postes saisonniers temps plein en renfort)
● Hors saison (Octobre  à Mars), permanence accueil téléphonique et

physique

Mission 2 : Responsable RH & Paie
● Dimensionnement du groupe à 5 CDI & < 15 saisonniers
● Gestion des salariés, des formations, des entretiens individuels, des DUER,

des recrutements (février/mars)
● Gestion de la Paie : cdi & saisonniers, CCN Sport/ Transport Aérien

Mission 3 : Gestion comptabilité Fournisseur

● Saisie des factures fournisseurs
● Déclarations TVA

Compétences requises

Savoir-faire
- Fonctions RH
- Gestion de la paie
- Comptabilité
- Gestion commerciale

Savoir-être
- Organisation
- Rigueur
- Autonomie


