
 
 
 
 
 

ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) Jiva Hill Golf Club 

Nature du travail 

Des tâches Administratives 

Traiter les mails courants, rédiger et envoyer les courriers, préparer les réunions. 

Gérer les achats courants (contact fournisseurs, demande de devis, bon de commande, réception 

marchandises, transmission des factures…).Transmettre (par téléphone, courrier ou e-mail) des informations 

sur les coûts et les délais aux collaborateurs. 

Assurer la permanence téléphonique du golf. 

Mettre à jour les dossiers et les bases de données clients. 

Gérer le planning des départs et réservations sur le parcours. 

Participer obligatoirement aux réunions de service et rédiger les comptes rendus suite à ces réunions.  

 

Accueil et services 

En contact permanent avec les clients, répondre à l'ensemble des demandes qui parviennent au service. 

Être capable de répondre à toute demande d’un client, au téléphone ou en face à face, au sujet du Jiva Hill 

Golf Club, ou de transférer la demande à un autre service du Resort. 

Participer à la représentation du Jiva Hill golf club lors des cocktails, soirées, remises de prix à l’issue de 

compétitions. 

Être garant(e) du bien-être des clients et faire preuve de politesse, discrétion, et de disponibilité. 

 

Tenue du Club House 

Veiller au rangement, à la propreté des lieux (vestiaires, cuisine, espace d’accueil, terrasse, caddy master…). 

Veiller au réassort des produits et à la gestion des stocks en faisant des inventaires mensuels, et fiches de 

stocks. 

 

Communication 

Mise à jour du site internet, emailing membres et prospects. 

Suivi de démarchage et partenariats.  

Aide à la création de supports de communication (ex : affiches, flyers …) 

 

Compétitions 

Gérer les inscriptions aux compétitions en utilisant quotidiennement le logiciel RMS pour la création des 

compétitions, l’inscription des joueurs, la saisie des cartes de scores. 

Vérifier les résultats et modifier les handicaps.  

 

Vente 

Tenir la caisse journalière du golf correspondant à la vente des greenfees, cartes de practice, boissons, 

articles en boutique (vêtements, casquettes, gants, balles…) 

Maitrise du logiciel de caisse Micros. 

Faire preuve de force de vente pour les licences, cartes golfy, memberships. 

 

Compétences requises 

Sens aigu du service et du contact. 

Sens du travail en équipe (avec les autres services, pros,…), autonomie. 

À l'aise avec l'informatique, aisance rédactionnelle, la maîtrise de l'orthographe et la connaissance des outils 

informatiques.  

Maitrise de l’anglais indispensable. 

Maîtriser les techniques commerciales. 

 


