
EUL - Ethic Etapes la Vie en Vert – 19 rue du Cerf – 67330 Neuwiller-Les-Saverne 

Tel : 03 88 70 03 34 – Email : ethicetapes@lavieenvert.fr 

 

 

Offre d’Emploi 
Association EUL / Ethic Etapes 

Chargé d’Accueil, assistant commercial 

 

Description du poste  

L'association EUL, gérante du centre de vacances Ethic Etapes la Vie en Vert, recrute un/e chargé/e d’accueil 

assistant/e commercial/e à temps partiel.  

Créée en 1925 au cœur du village de Neuwiller-lès-Saverne, les EUL gèrent deux maisons de 68 et 29 lits et 

organisent des week-ends, camps et colonies de vacances pour enfants et adolescents. Sous la marque « Ethic 

Etapes », elle gère également un centre de séjours ouvert toute l’année qu’elle met au service de tout groupe 

qui souhaite vivre des week-ends, fêtes de famille, séjours scolaires ou vacances en Alsace.  

 

Sous la responsabilité de la Directrice et en lien avec l’équipe des EUL, vous assurerez les missions suivantes :  

• Accueil de groupes et visites des maisons avec les responsables (mariages, associations, écoles…) 

• Gestion et suivi des réservations.  

• Appui au développement de l’activité (référencement Web, relances clients…).  

• Appui à l’organisation d’évènements associatifs.  

• Aide au secrétariat (courrier, emailings, fichier clients, statistiques...) et accueil téléphonique.  

Compétences exigées 

• Capacités rédactionnelles  

• Expérience ou formation de base dans la gestion de la relation client et/ou le suivi d’une stratégie de 

communication 

• Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel au minimum) 

Niveau de qualification 

BTS Secrétariat, communication ou équivalent 

Qualités recherchées : 

Aisance relationnelle et sens du contact / Sens de l’organisation / Bonne présentation 

Votre engagement et le respect de nos valeurs seront également des atouts dans ce poste.  

Début du contrat  

Une prise de fonction est souhaitée courant Septembre 2019.  

Nature du contrat 

CDD d’un an à temps partiel. Durée hebdomadaire du travail : 20h/Sem. Possibilité de développement du 

poste et de prolongement en CDI.  

Rémunération  

A définir selon expérience et formation.  

Horaires 

Horaires en semaine à définir avec la direction, selon disponibilités.  

Le poste requiert de travailler souvent le Samedi et, le cas échéant, certains dimanche et jours fériés.  

Candidature : 

Merci de transmettre votre lettre de motivation et votre CV par courriel à : 

direction@lavieenvert.fr 


