OFFRE D’EMPLOI
Le SNAPEC recrute un(e) secrétaire :
Le SNAPEC a été créé en 1989 et regroupe à l’échelon national les moniteurs titulaires d’un Brevet
d’Etat et/ou d’un Diplôme d’Etat en escalade et/ou canyon. Il a pour objectif la défense et la
représentation de ses adhérents, ainsi que la promotion des activités escalade et canyon.
Pour son fonctionnement administratif et son développement, le SNAPEC recrute un(e) secrétaire
salarié(e). Ce poste est à pourvoir à partir du 15 Janvier 2018.
Profil du poste :
- Employeur : Syndicat National des Professionnels de l’Escalade et du Canyon.
- Contrat : CDD de 6 mois, sur la base de la convention collective nationale du sport.
- Temps de travail : travail à temps partiel (80%), soit 121,33 heures par mois. Répartition
mensuelle et hebdomadaire des heures à préciser.
- Rémunération horaire : 14,09 € brut incluant les congés payés.
- Lieu de travail : bureau du syndicat situé au centre-ville de Grenoble (possibilité de
télétravail).
Les missions (sous la direction des élus et du directeur technique du syndicat) :
- Réaliser la saisie des mouvements comptables.
- Réaliser la saisie des inscriptions et cotisations d’adhérents.
- Assister le directeur technique pour la souscription des cotisations d’assurances des
adhérents en relation avec le prestataire.
- Participer à la coordination des réunions, apporter un appui logistique et technique aux élus
du Comité Directeur, se tenir informer des dossiers en cours.
- Participer à la rédaction, mise en page, publication et diffusion de la communication.
- Participer à l'amélioration continue des processus administratifs.
Profil requis :
- Maîtrise des outils bureautiques informatisés (traitement de texte, tableur, messagerie…).
- Capacité d’organisation, d’accueil et de travail en groupe.
- Des connaissances sur le milieu professionnel de l’escalade et du canyon, ainsi que sur les
spécificités de la formation professionnelle continue seraient un plus.
Contact :
- Envoyer CV et lettre de motivations par mail à bureau@snapec.org OU par courrier à
l’adresse du syndicat : SNAPEC 14 rue de la République 38000 Grenoble.
- Candidatures recevables jusqu’au 15 Janvier inclus.
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