
 

 

 

 

 

 

 
Place de la gare 

74100 Annemasse – Fr 

Tél. : +33 (0)4 50 95 07 10 

ot@montsdegeneve.com 

 
  

 

 

Région majeure en Haute Savoie, à la frontière avec la Suisse, notre territoire est le point de départ 

idéal pour la découverte de Genève, du lac Léman, et des grandes stations des Alpes autour du Mont 

Blanc. 

Monts de Genève est une destination très diversifiée proposant une alliance de villes, campagnes et 

moyennes montagnes. 

 

Nous vous proposons de rejoindre l’équipe de l’Office de tourisme des Monts de Genève, dans 

l’environnement dynamique en pleine mutation du cœur d’Annemasse et du Genevois. 

 

Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, vous intégrez le service ressources en tant 

qu’assistant de direction / rh / comptabilité publique H/F. Sous l’autorité de la Directrice par intérim, 

vos missions seront les suivantes : 

 

Missions d’assistanat de direction : 

o Gérer l’agenda, le secrétariat et déplacements de la Direction, 
o Assurer le lien avec la présidence et les organismes de tutelle, 
o Préparer différentes réunions (comité de direction, bureaux) et en réaliser les comptes 

rendus (prise de note, rédaction PV et délibérations), 
o Suivi des contrats de la structure (téléphonie, …), 
o Mise à jour des indicateurs en lien avec la responsable qualité, 

 

Missions d’assistanat des ressources humaines : 

o Réaliser le recrutement de A à Z, 
o Gérer l’administration du personnel, en lien avec le cabinet comptable, 
o Suivre les temps de travail (congé, absence, heures supplémentaires, …) 
o Etablir le plan de formation avec la direction et suivre le budget formation, 
o Collecter les éléments de paie et les transmettre au cabinet comptable pour 

établissement des bulletins de salaire, 
 

Missions de comptabilité publique : 

o Etre mandataire suppléant de la régie de l’office de tourisme, 
o Réaliser la supervision des missions comptables (une comptable), 

 

Vous serez amené à travailler sur des dossiers de fond (Règlement intérieur, élection des nouveaux 

membres du codir, … etc) 

 

 

Assistant direction – RH  

– comptabilité publique H/F 

CDD Remplacement congé maternité 5 mois – Temps complet 35h/semaine  
 

 

mailto:ot@montsdegeneve.com


Votre profil : 

Vous êtes titulaire d’un bac+3 en gestion d‘entreprise, vous avez des compétences en assistanat de 
direction/ressources humaines/comptabilité et avez une expérience de 3 ans dans un poste similaire. 
La connaissance du fonctionnement des administrations et des établissements publics et des règles de 

gestion des régies publiques seraient un plus. 

Vous maitrisez parfaitement les logiciels informatiques (Word et Excel) et êtes à l’aise dans 

l’apprentissage des nouveaux logiciels. 

 

Conditions du poste : 

Lieu de travail : Annemasse (74 Haute-Savoie),  

Période contrat : Dès que possible -> juin 2020, 

Type de contrat : CDI, 35h / semaine, travail du lundi au vendredi, 

Salaire : en fonction du profil (merci de bien vouloir indiquer vos prétentions salariales lors de votre 

candidature) 
Mobilité requise : Permis B – déplacements possibles sur le territoire des Monts de Genève. 

Avantages : Mutuelle, chèques déjeuners. 

 

Si vous souhaitez rejoindre une équipe, dynamique et motivée et que vous souhaitez relever le 

challenge, rejoignez-nous ! 

 

Votre contact : Elsa MERCIER – Assistante RH – rejoigneznous@montsdegeneve.com  
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