
L̓ Office de Tourisme du Grand Pithiverais (OTGP) recherche son (sa)
Assistant(e) comptable - secrétaire (H/F)

L̓ Office de Tourisme du Grand Pithiverais est un Office de Tourisme intercommunautaire,
constitué sous forme dʼEPIC, situé dans le nord du Loiret, en zone rurale. Vous serez chargé(e)
dʼassurer la saisie comptable de la structure et dʼassister la direction sur les tâches de
comptabilité et de secrétariat.

Vos missions :
Comptabilité : Assurer la saisie comptable en préparant les mandats et titres.

Administration, secrétariat :
- Participer à la préparation des Comités de Direction (invitations, documents,

compte-rendus, délibérations), en lien avec la directrice ;
- Assister la directrice dans le suivi des tâches administratives.

Vos compétences :
Savoir-faire :

- Savoir utiliser les outils informatiques : bureautique, logiciel de comptabilité Segilog
- Connaissance de la comptabilité M4
- Organisé(e), rigoureux(se), méthodique
- Aisance rédactionnelle
- Communication interne
- Reporting auprès de la direction

Savoir-être :
- Discrétion
- Autonomie
- Dynamisme et réactivité
- Esprit dʼéquipe
- Ponctualité



Conditions :
- Contrat CDD de droit privé de 1 an (renouvelable ou transformable en CDI)
- Poste à temps partiel : 12h par semaine (révisable)
- Poste à pourvoir dès que possible
- Poste en bureau (1 Mail Ouest 45300 Pithiviers)
- Matériel informatique, connexion internet
- Jours et horaires de travail à convenir (du mardi au samedi)
- Salaire indicatif de base : échelon 1.2, indice 1460, soit 11,6092€ brut/h

Votre profil :
Formation en secrétariat et/ou comptabilité publique.
Expérience souhaitée sur un poste similaire.
Une bonne connaissance du logiciel Segilog serait un plus.

Délai de dépôt de candidature : Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 15
mars 2023.

Personne à contacter :
A lʼattention de M. le Président de lʼOffice de Tourisme du Grand Pithiverais
Par courrier : 1 Mail Ouest 45300 PITHIVIERS
Par courriel : noemie.beulin@grandpithiverais.fr
Renseignements complémentaires auprès de Noémie BEULIN, au 06 32 51 60 35.


