
L’office de tourisme du lac d’Annecy, fort de ses 26 permanents (et 
11 saisonniers), recherche son futur responsable administratif et 
financier, pour renforcer son équipe administrative et appuyer et 
seconder le Directeur de l’EPIC. Acteur majeur du territoire, le lac 
d’Annecy est en phase de développement en lien étroit avec la 
nouvelle marque territoriale Annecy Mountains et également dans le 
cadre de la démarche 4 lacs Savoie Mont-Blanc.  
 

MISSIONS 
Gestion financière et comptable 

• Sous l’autorité de la direction, vous accompagnez la gestion comptable et financière de 
l’établissement public, en relation directe avec le trésor public 

• Vous êtes responsable, en production ou en supervision, des éléments suivants : 
o Elaboration des documents budgétaires 
o Tenue de la comptabilité publique EPIC M4 (engagements, mandatements ...) et 

analytique 
o Mise en place et actualisation d'outils de gestion 
o Gestion des comptes clients et fournisseurs, des commandes et des stocks 

o Gestion de la trésorerie, du suivi fiscal et de la déclaration de TVA   
o Organisation et du suivi des régies 
o Relations administratives et financières avec les partenaires (conventions, 

contrats …)  
o Interface avec les services de la Trésorerie 

 
Gestion du personnel 

• Vous vous positionnez comme conseil auprès du directeur et assurez la gestion globale 
et quotidienne des ressources humaines, en lien étroit avec notre cabinet externe : 

o Gestion des plans de formation - Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences (GPEC) 

o Etablissement contrats de travail et leur suivi  

o Veille juridique et sociale  
o Réalisation des payes et des déclarations sociales et fiscales 

o Formalités diverses   
 

Organisation logistique et gestion administrative 

• Vous développez :   
o Les aides et subventions potentielles de programmes régionaux, nationaux et 

européens 

• Vous assurez : 
o La gestion du compte « Annecy Mountains », ancien contrat de territoire, en lien 

avec les EPCI partenaires  
o L'organisation et suivi des procédures de commande publique 



o Le suivi de la vie statutaire de l’EPIC, dont l'organisation et la préparation des 
comités de direction (convocations, délibérations, compte rendus …), 
conjointement avec la secrétaire de direction 

o La coordination, le conseil et le contrôle des services sur l'ensemble des 
procédures administratives et comptables 

 

PROFIL 
H/F de formation supérieure en gestion (DSCG, Master Finance, CCA…) 

• Expérience avérée dans la gestion administrative et financière d'entreprises ou 
d'établissements publics, avec connaissance des procédures liées aux marchés 
publics 

• Maîtrise des procédures administratives et financières publiques et du droit social 

• Expérience en matière de comptabilité publique M4 et de gestion d'office de 

tourisme ou site touristique   

• Connaissance du fonctionnement d'un office de tourisme et/ou de sites touristiques 
serait appréciée 

• Maîtrise des outils informatiques classiques (pack office dont ppt indispensable) 

• Rigueur, fiabilité, dynamisme, autonomie, esprit d’équipe 
 

CONDITIONS 
• Recrutement dans le cadre de la convention Nationale des Organismes de Tourisme  

• Siège à Bonlieu, 1 rue Jean Jaurès à Annecy  

• Poste en CDI à pourvoir dès le 17 décembre 

• Le responsable administratif et financier est secondé d’une assistante administrative 
et financière (régie)  

• Salaire 2500 brut + 13ème mois + TR 
 

Contact  
Adresser par mail, CV et lettre de motivation, à l’attention de Mr le directeur, à :  
g.blin@lac-annecy.com 

 
 


