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Description du poste

Identification 
du poste

Intitulé du poste : Responsable de gestion administrative  

Contrat et salaire : CDI à partir du 01/03/2021 - 32K€ brut annuel + Tickets Restaurant

Présentation 
du service

Mission principale : activité des sièges sociaux 

Composition du service : Mandataire social - Assistante de direction - Responsable informatique

Missions du 
poste

Mission principale : Mission de gestion dans toutes les sociétés du groupe (Vendée Investissement, 
Vendée Evasion, Vendée Aviation, Vendée Investissement Immobilier) 

Missions et activités du poste : 
	 Mission 1 : Responsable RH & Paye du groupe  
	 (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 2 : Responsable cellule Accueil Vendée Evasion en saison 
	 (Avril à Septembre) 

- Planifier et participer au service commercial saisonnier (3 postes saisonniers temps plein + elle-
même en support) 

	 Mission 3 : Gestion comptabilité Fournisseur du Groupe 
	 (Toute l’année) 

- Saisie des factures fournisseurs 
- Déclarations TVA 

	 Mission 4 : Permanence Accueil Vendée Evasion hors saison 
	 (Octobre à Mars) 

- Accueil téléphonique et physique des clients pour informations 
- Gestion de l’ERP hors saison (intégration des nouvelles commandes et tenue de l’Agenda pour la 

saison suivante) 

Intérêts, contraintes et difficultés du poste : 

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

Prise en main du poste : 

Accompagnement de mars à septembre 2021 (par la responsable actuelle de l’accueil en mars et avril 
et par l’assistante de direction de mars à septembre)

Compétences 
requises

Les « savoir-faire » techniques : Fonctions RH / Gestion de la Paie / Comptabilité / Gestion commerciale 
Les « savoir-faire » comportementaux : Organisé, Rigoureux, Responsable, Autonome 
Expérience minimum : > 4 ans


