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Offre d’emploi –  

Poste de Chargé-e- d’accueil et gestionnaire de locaux 

La Maison de l'Economie Développement est l’agence de développement 
économique du Genevois Français et des Usses et Bornes, basée à Annemasse 
(74) – 20 collaborateurs.  
Cette société d’économie mixte, est un catalyseur entre la sphère publique, 
chargée de répondre aux enjeux d’un territoire en mutation et le monde de 
l’entreprise, moteur de la croissance.  
 
Au sein du Pôle Administratif, Financier et RH -, vous serez en charge des missions 
suivantes :  

 
 Accueil téléphonique et physique de la MED 
 Information et orientation des publics, des partenaires, des locataires 
 Gestion des réservations des salles, des parkings, des déplacements  
 Gestion du courrier et de la revue de presse  

 Appui au fonctionnement de l’incubateur REZUP (en lien avec la 
responsable)  
 Gestion logistique des intervenants et des inscriptions,  
 Assurer la promotion de l’offre de service  

 Gestion des locaux de la MED y compris parking et mobilier : accès, 
entretien, réparations, travaux, aménagements (…)  

 Gestion des moyens généraux : informatique, téléphonie, copieurs, 
fournitures (…) 

Profil recherché :  

 Expérience de 3 ans exigée en assistance administrative et accueil du public,  
 Bonne connaissance des outils informatiques, dont Word, Excel, PowerPoint, 

notions en gestion 
 Dynamisme, sens relationnel développé, esprit d’équipe, polyvalence, 

rigueur, autonomie, bon sens,  
 

Conditions :  

 Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2019 
 CDI – temps partiel – 80% de 35h – les lundi, mercredi, vendredi et au 

choix le mardi ou le jeudi   
 Rémunération selon profil,  
 Poste basé à Annemasse : 13, avenue Emile Zola - Etoile Annemasse – 

Genève - 74100 ANNEMASSE  
 Etre titulaire du permis B – déplacements ponctuels  
 

Adressez votre candidature avant le 31 juillet 2019 : lettre de motivation et 
CV, à l’attention de Catherine Morel, morel@med74.fr 


