
L’ECOLE DU NORD 
Recrute 

 

UN-E CHARGÉE DE VENTE ET DE GESTION 
Référence du poste : CV03008 

 
 
 
Description du poste :  
Le/La chargée de Vente et de Gestion a pour mission la gestion des dossiers administratifs et comptables, tels que les fournitures 
et les manuels scolaires, les photos de classe ainsi que les uniformes 
Le/La chargée de Vente et de Gestion doit être en mesure de prendre en charge diverses tâches aussi différentes telles que 
l’organisation, la communication et l’administration. 
 
Qualifications : 
• Bac+2 et 2 ans d’expérience dans un poste similaire  
 
Missions : 
• Assister à effectuer et comptabiliser les ventes des uniformes et manuels au comptoir de vente  
• Comptabiliser les paiements reçus au comptoir  
• Procéder à la remise de l’encaissement 
• Participer à l’approvisionnement des uniformes 
• Participer à la gestion des stocks des uniformes et manuels scolaires 
• Établir la facturation  
• Établir les comptes et relations clients 
• Assister à la préparation des campagnes prévues pendant l’année en cours 
• Sera amené (e) à assister le département de la restauration si nécessaire 
• Assister la Responsable De Gestion afin d’optimiser la gestion administrative de l’activité du service 
 
Compétences techniques requises : 
 
- Connaissance de la comptabilité est impérative -  Maîtrise des outils bureautiques 
 
Aptitudes requises : 
- Organisé et méthodique - Analyse et suivi des dossiers en autonomie -Travail en équipe - Aisance relationnelle - Faire preuve de 
bon sens et de discernement - Rigoureux - Polyvalence - Excellentes capacités de communication – Bonne maîtrise du stress 
 
De plus, il est fortement recommandé d’habiter au Nord de Port Louis. 
Candidature : 
Veuillez répondre au « formulaire d’enregistrement » disponible sur notre site à cette adresse : 

https://www.ecoledunord.net/recrutements/ 
La référence à indiquer figure dans le titre de cette annonce. 

 
Le « formulaire d’enregistrement » de votre candidature permet de déposer un seul fichier au format PDF comportant dans l'ordre 
les pièces suivantes : CV, photographie récente, lettre de motivation, diplômes, puis tout élément susceptible d'attester de votre 
expérience professionnelle dans le domaine de candidature (attestations de travail, stages, recommandations, arrêté de nomination, 
etc.). Ce document PDF ne devra pas excéder la taille limite de 10 Mo, et aura pour nom de fichier : 
NOM_Prénom_référenceduposte.PDF   Exemple : DUPONT_Julie_CV03008.PDF 
 

Votre candidature devra être enregistrée sur le formulaire avant le 05 mars 2023 
Les candidatures tardives sont susceptibles d’être examinées mais ne sont pas prioritaires. 
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