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LA PIZZERIA DI ROMA située à AUCAMVILLE (31) recherche 3 postes : 

 

- Serveur en restauration (H/F) 

- Commis de salle / runner (H/F) 

- Cuisinier ou commis de cuisine (H/F) 

 

Contrat en CDI à 35h 

05 61 70 02 59 

https://www.google.com/search?q=pizza+di+roma+aucamvill&rlz=1C1CHBF_frFR916FR916&oq=pizza+di+roma+aucamvill&aqs=chrome..69i57j46i10i175i199i512.4990j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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La ou le Responsable accueil et administratif joue un rôle clé au sein de l’organisation. Elle ou il aura en charge la gestion 
et la tenue de la boutique ainsi que l’accueil du public durant la saison touristique (du 1er avril au 31 octobre) et la gestion 

administrative de notre structure associative. La ou le Responsable accueil et administratif doit être en mesure de prioriser 

ses tâches en fonction des urgences et travailler aussi bien en autonomie qu’en équipe et sous l’autorité du Président 
Jérôme MARAN. Ce poste requiert également un bon sens de l’organisation et une capacité à gérer une équipe (stagiaires, 
bénévoles, services civiques). Personnalité ouverte et à l’aise avec le public de préférence car le contact humain avec les 
visiteurs est quotidien. Bon sens relationnel, commercial et être à l’aise avec les chiffres sont également requis pour tenir 
la caisse et la boutique. Vous travaillerez dans un très beau cadre autour de la nature, des tortues et avec une équipe 

extrêmement motivée et passionnée ! 

Contrat  
- CDD de 6 mois renouvelable pouvant déboucher sur un CDI. 

- 35 heures/semaine. 

- Travail le week-end du 1er avril au 31 octobre. 

- Disponible immédiatement. 

-SMIC avec évolution possible.  

Fiche de poste  
-Accueil physique et téléphonique de la clientèle, prise en compte des réservations de groupes,  

-Recevoir, filtrer et réorienter les courriers électroniques,  

-Traitement de texte, rédaction de dossiers ou relecture du courrier (bon niveau d’orthographe demandé),  

-Gérer les conventions des stagiaires et des services civiques sans oublier les plannings des stagiaires et des services 

civiques,  

-Enregistrer ou saisir des données informatiques (fichier adhérents, Helloasso notamment),  

-Assurer la gestion administrative et la facturation,  

-Assurer la gestion du stock de la boutique et la mise en place des marchandises tout en respectant la bonne tenue de la 

boutique,  

- Archiver et mettre à jour les coordonnées des employés, clients, fournisseurs et partenaires externes,  

-Création occasionnelle d’outils graphiques,  

-Assurer le bon fonctionnement des visites guidées et gérer une équipe en collaboration avec le Président.  

Compétences  
- Outils bureautiques : EXCEL, WORD, POWER POINT, CANVA. 

- Capacité d’adaptation. 

- Permis B requis.  

Contact  
Pour candidater, envoyez votre CV et un mail présentant brièvement vos motivations avec pour objet CANDIDATURE  
RESPONSABLE ACCUEIL ET ADMINISTRATIF NOM PRÉNOM à refugedestortues@gmail.com. 

 

mailto:refugedestortues@gmail.com


OFFRES D’EMPLOI ET DE FORMATION DU 25 JANVIER 2023 

Association loi 1901 – CBE du NET-TARN - 69 Allée des Écoles – 31660 - BESSIERES 
Téléphone : 05.62.89.07.70 - E-mail : contact@cbedunet.org – www.cbedunet.org 

 

 

 



OFFRES D’EMPLOI ET DE FORMATION DU 25 JANVIER 2023 

Association loi 1901 – CBE du NET-TARN - 69 Allée des Écoles – 31660 - BESSIERES 
Téléphone : 05.62.89.07.70 - E-mail : contact@cbedunet.org – www.cbedunet.org 

 

 

 

 



OFFRES D’EMPLOI ET DE FORMATION DU 25 JANVIER 2023 

Association loi 1901 – CBE du NET-TARN - 69 Allée des Écoles – 31660 - BESSIERES 
Téléphone : 05.62.89.07.70 - E-mail : contact@cbedunet.org – www.cbedunet.org 

 



OFFRES D’EMPLOI ET DE FORMATION DU 25 JANVIER 2023 

Association loi 1901 – CBE du NET-TARN - 69 Allée des Écoles – 31660 - BESSIERES 
Téléphone : 05.62.89.07.70 - E-mail : contact@cbedunet.org – www.cbedunet.org 

 


