
Fiche de poste - chargé(e) d’affaires ATEMIA
Date : 04 mars 2022

Poste créé :

- Poste de chargé(e) d’affaires (description des attributions ci-dessous)
- CDD jusqu’à fin décembre 2022 (possibilité de renouvellement ou pérennisation en CDI)
- Localisation du poste au siège de l'entreprise (Challes les Eaux, Savoie)
- Démarrage du poste dès que possible (idéalement avril 2022)

Les attendus généraux :

Les attendus généraux en terme de posture de tous les collaborateurs Atemia sont :

#Autonomie (capacité à gérer son temps, ses priorités, prendre des initiatives…)

#Engagement (dans la qualité du travail accompli et la mise de son énergie au service d’un projet d’entreprise)

#Leadership (capacité à inspirer ses collègues, partenaires et clients)

#Positivité (capacité à penser « solution » et non « problème »)

Les attendus spécifiques pour le poste de chargé(e)s d’affaires :

En terme de missions, le poste s’articule autour des tâches suivantes :

#1 : La réalisation de missions d’études stratégiques et opérationnelles sur le champ touristique (capacité à porter des
missions en autonomie et gérer la relation client en s’appuyant sur la direction et en animant l’équipe de production).

Champs d’intervention possibles : activités de pleine nature, itinérances, valorisation des patrimoines naturels et
culturels,tourisme de découverte économique, tourisme en transition, étude de faisabilité économique et juridique…

#2 : La participation à la prospection et au développement commercial via la contribution à la réponse à appel d’offre et
aux devis.

#3 : L’évolution des pratiques, connaissances et compétences de l’équipe en contribuant à la montée en expertise de
l’entreprise sur des sujets techniques précis et en participant à la capitalisation.

#4 : La contribution à la vie interne de l’entreprise à travers la réalisation des tâches administratives de reporting et la
participation aux temps collectifs.



Cadre de travail :

Travail à temps plein (aménagements possibles) sur 4,5 jours.

Télétravail en place jusqu’à 2 jours/semaine.

Déplacements à prévoir sur les territoires d’étude (à la journée ou sur 2 jours).

Rémunération à négocier selon profil et expérience. Dispositifs en place au sein de l’entreprise : Tickets restaurant,
forfait mobilité durable, prime télétravail, plan d’épargne entreprise…

En savoir plus sur notre entreprise : https://atemia.org/notre-entreprise/

Nos références récentes : https://atemia.org/nos-references/

**************************

CV à transmettre par mail à jc@atemia.org d’ici au 18 mars 18h.
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