
 

 

 

 
 

 

CHARGÉ(E) DE RELATIONS ADHÉRENTS   
POSTE BASÉ À SAINT-MARTIN-D’HÈRES (38) 

 
 

En bref : Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) est une association de tourisme social et familial 
d’envergure basée en Savoie et en Isère. Pour son point d’accueil à Saint-Martin-d’Hères, SAVATOU 

recherche un(e) Chargé(e) de relations adhérents polyvalent.  
 
 

Le poste 
Sous l'encadrement de la direction de l'association et au sein d'une équipe de 14 personnes (5 personnes au 

point d’accueil de l’Isère), vous assurerez de façon opérationnelle des fonctions d'accueil, d'information et 

de vente des différentes prestations de l'association (adhésions, billetterie, voyages individuels). Vous aurez 

également à assurer la facturation, la gestion des règlements et la tenue de caisse. 

Vos missions 
Accueil et vente 

 Information et accueil (physique et téléphonique) des adhérents et des non-adhérents 

 Diffusion et vente de l’ensemble des activités de l’association : billetterie, forfaits de ski, activités 

associatives (culturelles, sorties groupes, arbre de noël…) 

 Enregistrement et suivi des adhésions  

 Traitement des commandes reçues, livraisons, inventaires 

 Facturation, gestion des règlements et tenue de caisse 

 Emission, réception et contrôle des commandes fournisseurs 

 

Voyages individuels 
 Renseignement et réponse aux questions de nos adhérents sur les possibilités de voyages 

 Conception de devis  

 Réservation auprès de nos partenaires 

 Vente de voyages et facturation 

 

Autres dossiers selon les besoins 
 Communication externe  

 Suivi des dossiers culturels de l’association 

Votre profil 
 Bonnes connaissances du secteur du tourisme et des loisirs demandées 

 Formation et / ou bonne sensibilité à la gestion et aux chiffres demandée 

 Bonne maîtrise de l'informatique (Office, logiciel de gestion, applications web) 

 Capacité d’organisation et de priorisation, à gérer différents dossiers en parallèle 

 Capacité à travailler en équipe 

 Bonne présentation et sens de l’accueil 

Conditions & modalités 
Contrat CDI à temps plein (35h) basé à Saint-Martin-d’Hères (38) 

Salaire de base : 1736€ brut mensuel 

Autres avantages : 32 jours de CP par an, revalorisation annuelle de 1% dans le cadre de l’ancienneté, 13ème 

mois (après un 1 an d’ancienneté), chèques déjeuner selon résultat comptable (après 1 an d’ancienneté) 

Classification : Accueil (catégorie A Convention Collective Tourisme Social et Familial) 

Convention collective : Tourisme Social et Familial 

 

Candidature  
- CV et lettre de motivation  

- à adresser avant le 27/03/2022 à admin@savatou.fr 


