
PROFIL DE POSTE D’ASSISTANT OU ASSISTANTE DE GESTION 

 

Description de l’entreprise 

 

Champ des Cimes est une société Coopérative d’intérêt Collectif (SCIC) implantée 

à Passy en Haute Savoie. Elle exerce une double activité : 

 

1. Prestations de travaux liés à l’environnement montagnard dans les domaines :  

• De l’aménagement paysager et de l’entretien des espaces verts,  

• De la gestion d’espaces naturels, en montagne et en rivière 

• De la restauration du petit patrimoine rural en pierre.  

 

2. Accompagnement pour l’insertion par l’activité économique des personnes 

durablement éloignées de l’emploi. 

 

Elle emploie 17 salariés sur l’année. 

 

Le statut coopératif de Champ des Cimes est un plus pour la structure qui a toutes 

les caractéristiques d’une entreprise mais avec une gouvernance et des règles de 

gestion spécifiques qui comprend une implication des salariés dans la vie de 

l’entreprise. 

 

Sous l’autorité du directoire, l’assistante de gestion pour le compte de la SCIC SA 

Champ des Cimes : 

 

Les missions du poste : 

 

Le suivi commercial 

Sous la direction du responsable d’exploitation, il (ou elle) sera chargé du suivi  

• Des demandes de devis,  

• De la veille des consultations et appels d’offres,  

• De la partie administrative des appels d’offres. 

 

Le suivi comptable  

Sous la direction de la directrice, et en lien avec le cabinet comptable de 

l’entreprise, il (ou elle) sera chargé : 

• De la saisie, le pointage et l'enregistrement des pièces comptables. 

• De la facturation et de la gestion des encaissements. 

• Des rapprochements bancaires du suivi de la trésorerie 

 

Le suivi administratif 

Sous la direction de la directrice, il (ou elle) sera chargé de : 

• La saisie des heures des salariés et du lien avec le gestionnaire de paie du 

cabinet comptable. 

• La réception des appels et la gestion du courrier. 

• La gestion des fournitures de bureau. 

• Le classement et l'archivage des pièces comptables et des dossiers 

administratifs, 

 

 



• Il (ou elle) sera chargé de la gestion administrative, et participera à la 

coordination de tous travaux et projets de l’entreprise. 

 

 
 

QUALITE 

• Organisation et méthode de travail 

• Esprit d’initiative et de synthèse 

• Sens de la relation humaine 

• Connaissance de l’économie sociale, du monde de l’entreprise et des 

dispositifs insertion seraient un plus 

• Permis de conduire B serait un plus 

 

 

PROFIL DU POSTE 
 

Niveau E3 ou E4 de la convention collective du Paysage. 

Durée : temps plein annualisé : 1820h annuel 

Rémunération : selon expérience. 

 

 

Sous l’autorité du directoire, la secrétaire assistante de direction assure pour le compte de la 
SCIC SA  Champ des Cimes : 
 
• La saisie, le pointage et l'enregistrement des pièces comptables. 
• Les rapprochements bancaires. 
• La gestion des encaissements. 
• Le classement et l'archivage des pièces comptables et des dossiers administratifs, 
• La réception des appels et la gestion du courrier. 
• Gestion des fournitures de bureau. 
• Saisie des données. 
• Mise en forme de documents. 
• Participation à la gestion administrative, ainsi qu’à la coordination de tous travaux et 

projets de l’entreprise. 
Passy le 16 février 2022 

 

 

 

Poste à pouvoir le :  Début avril 


