
RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER                     

DE L’ESPACE DE LOISIRS HERMELINE 

 

 

Employeur : MAIRIE / SPIC ESPACE HERMELINE à Bussière Gallant (87) 

 

Contrat: CDI temps plein. Modulation annuelle du temps de travail 

 

Date de la prise de fonction : au 1er février 2017 ou dès que possible 

 

Missions du Poste : 
 Gestion administrative et financière du SPIC : 

- Participation à l’élaboration du budget et au suivi des enveloppes financières 

affectées aux dépenses et aux recettes.  

- Gestion, animation de l’équipe du personnel  

- Gestion des moyens logistiques (véhicule de service, mobilier, …), des locaux, des 

espaces mis à disposition du SPIC 

- Observation, évaluation qualitative et quantitative des résultats 

- Représentation de la structure SPIC auprès des différents organismes auxquels le 

SPIC pourrait adhérer 

 

  Assurer  la gestion globale des activités  de l’Espace Hermeline et veiller aux 

mesures de sécurité d’accueil du public 

- organiser l'information et la réservation  

- superviser l’accueil sur chaque activité gérée par l’Espace Hermeline  

- gestion des régies de recettes (approvisionnement, comptabilité journalière…) 

Dans ce cadre, le(a) Responsable est chargé(e) de l’application du règlement intérieur de 

l’Espace Hermeline approuvé par le Conseil municipal. 

  

 Mettre en place les actions de promotion, de communication et de 

commercialisation de l’ensemble des activités : 

- élaboration, édition et diffusion des documents de communication   

- suivi du site internet, 

- participation au  suivi des actions d’animation et de promotion menées par divers 

organismes : Office de tourisme des Monts de Châlus, Pays d’Ouest Limousin, 

Comité Départemental du Tourisme, Parc naturel régional Périgord Limousin … 

- gestion des relations publiques avec les médias et  les acteurs locaux …  

 

 Coordination et développement de nouvelles animations et activités sur 

l’ensemble du site de l’Espace Hermeline: 

- relations avec les associations et les partenaires privés intervenant sur l’Espace 

Hermeline, coordination des activités et des animations, 

- développement du partenariat avec les opérateurs présents sur place (petit train, 

pêche,…) 

- développement et diversification des activités existantes, 

- recherche de nouvelles activités et de nouveaux partenaires, 

- conception, création et commercialisation de produits touristiques nouveaux. 
 

Formations demandées : De formation supérieure, niveau Bac + 2 minimum, formation 

en gestion d’entreprise, ou BTS Tourisme ou Licence professionnelle Tourisme souhaitée.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Expérience demandée : une première expérience est souhaitée dans le secteur du 

tourisme, des loisirs. Débutants acceptés. Candidats majeurs exclusivement. 

Anglais obligatoire. Une seconde langue parlée serait appréciée. 

Profils recherchés: 

 Sens de l’accueil et communication 

 Polyvalent 

 Méthodique 

 Organisé 

 Rigoureux 

 Être souriant et avenant,  

 Esprit d’observation,  

 Sérieux et conscience professionnelle,  

 Esprit d’équipe 

 Curiosité,  

 Force de proposition 

 

Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation par e-mail à l’attention de :  

Mr Vincent DA COSTA 

Directeur 

Espace Hermeline 

Avenue du plan d’eau 

87230 BUSSIERE GALANT 

accueil@espace-hermeline.com 


