
 

 
 

 
Dans le cadre du renforcement de son service Evénements, 

la SAEM Le Grand-Bornand Tourisme recrute 
 

UN AGENT (H / F) EVENEMENTIEL ADMINISTRATIF 
 

Missions : 
 

• Gestion des ressources humaines bénévoles nécessaires à la bonne organisation des grands 
  événements, récurrents ou exceptionnels, organisés au Grand-Bornand : 

- Définition des besoins et de l’agenda de recrutement avec les responsables des événements et les 
  chefs de pôles. 
- Mise en place du recrutement et suivi des inscriptions et des affectations. 
- Animation du réseau de bénévoles existant et prospection de nouvelles sources de recrutement. 
- Gestion de la logistique inhérente à l’hébergement, le transport, les tenues, etc. 
- Gestion du centre d’accueil des bénévoles et gestion opérationnelle pendant les événements. 
- Organisation des documents administratifs, des réunions, des remerciements. 
 

• Soutien administratif aux événements : 
- Rédaction de contrats, de comptes rendus, de cahiers des charges. 
- Elaboration de plans. 

 

Profil requis : 
 
• BAC +2 minimum. 
• Bonne connaissance de l’organisation d’événements sportifs ou culturels. 
• Capacité d’animation et de gestion d’un public de bénévoles. 
• Maîtrise de l’anglais obligatoire. 
• Maîtrise des outils informatiques et multimédia (obligatoire pour les logiciels de bureautique et 
  bonne capacité d’apprentissage de nouveaux outils). 
• Aisance dans la prise de parole en public. 
• Titulaire du permis B. 
 
Vous êtes rigoureux(se), autonome et organisé(e). 
Vous avez un esprit d’initiative et êtes force de propositions. 
Vous êtes disponible, aimez le travail en équipe et avez le sens du relationnel. 
 
Une expérience dans ce domaine serait appréciée. 
 
Poste imposant de grandes amplitudes horaires pendant les événements. 

 
Modalités : 

 
• Poste à pourvoir à partir d’avril 2019 
• Rémunération selon la grille de la Convention Collective des Offices de tourisme, sur la base de 35h par 
   semaine. 
• CDD d’un an avec possibilité de prolongation en CDI. 

 
Adresser CV avec photo et lettre de motivation manuscrite avant le 4 février 2019 à : 

Le Grand-Bornand Tourisme  
A l'attention de Mme la Directrice  

BP 11  

74450 LE GRAND-BORNAND 


