
 

 

La Société VAL D’ARLY Labellemontagne est une filiale du Groupe LABELLEMONTAGNE, 
spécialisé dans l’exploitation de domaines skiables, présent dans l’hébergement (hôtels, 
résidences de tourisme et agences de location), la restauration et les activités de loisirs. 

Le site du VAL D’ARLY, constitué des trois stations villages que sont Notre Dame de 
Bellecombe, Flumet et Praz sur Arly recrute un(e) : 

Assistant(e) Administratif(ve)  

Le poste en CDD de 6 mois, dans le cadre d’un surcroît d’activité, est basé à Notre Dame de 
Bellecombe (73590) 
Rattaché au service Administratif et Comptable,  
 

Profil de poste : 

 

Un volet « Secrétariat »  

• Saisie des principaux indicateurs, tableaux de bord…, 
• Mise en forme des documents de synthèse, 
• Rédaction de courriers divers… 

Un volet « Ressources Humaines »  

• Suivi administratif des embauches et des fins de contrat, 
• Elaboration des contrats, 
• Traitement des AT, 
• Mise à jour du logiciel RH 
• Suivi et traitement des Formations 

Un volet « Achat »  

• Traitement et mise à jour des commandes dans le logiciel, 
• Rattachement des factures avec les bons de commande, 
• Suivi des réceptions, 
• Mise à jour du tableau de suivi budgétaire 

A ces tâches, peuvent venir également se greffer qu elques travaux de saisie comptable. 

 

Profil de candidat(e) :  

Idéalement de formation Assistant(e) de gestion…, vous disposez d’une 1ére expérience 
professionnelle à un poste à dimension administrative / comptabilité. 

Au cours de votre / vos expérience(s) précédentes, vous avez démontré de réelles qualités de 
polyvalence, de rigueur, d’organisation, de bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles. 

Vous avez un attrait particulier pour l’environnement de la montagne et de ses activités. 

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature par 

e-mail resp.compta.valdarly@labellemontagne.com 

ou par courrier, VAL D’ARLY LABELLEMONTAGNE, Le Reguet, 381 rue de Savoie – 73590 
Notre Dame de Bellecombe. 


