
 

 

 

La CCGM recrute ! 

Poste à temps partiel (10h/semaine) : Gestion de la boutique CCGM 

L’objectif du poste est d’assurer le bon fonctionnement de la boutique CCGM (https://ccgm.org/) et 
des tâches attenantes. 
 
Principales missions attendues : 
- Gestion et envoi des commandes des produits CCGM 
- Relation client : réponses et relances, émission des devis et des factures aux clients et partenaires, 

accueil ponctuel des clients 
- Gestion du stock : inventaire physique et dématérialisé des stocks 
- Gestion du site Internet : mise à jour régulière de la boutique en ligne, et du contenu du site Internet 
- Gestion des réseaux sociaux et autres moyens de communication (newsletters, supports papier…) 

permettant d’accroître la visibilité de l’association et de ses projets. 
- Saisie comptable mensuelle des factures  
- Autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'association. 
- (facultatif) : traduction vers l'anglais et espagnol des lettres, messages et tout autre document 

relevant de la communication avec les correspondants à l'étranger ; 
 
Compétences requises/optionnelles 
Sens du Contact 
Organisation 
Bonne maitrise des outils bureautiques 
Maitrise de l’anglais 
Si des connaissances en géologie seraient appréciées, elles ne constituent pas un élément nécessaire 
pour assurer le poste. 
 
Conditions 
Le/la salarié(e) exercera ses fonctions dans l'association CCGM située au 77, rue Claude Bernard 75005 
Paris. Il/elle exercera une activité à temps partiel de 10 heures hebdomadaires, réparties sur une 
journée et une matinée. Le/la salarié(e) percevra un salaire mensuel brut correspondant au SMIC 
journalier.  
 
Si ce poste vous intéresse, merci d’envoyer votre CV à ccgm@sfr.fr. 
 
 
La Commission de la Carte Géologique du Monde en quelques mots… 
La CCGM est une association régie par la loi française 1901, sans but lucratif, à caractère scientifique 
et pédagogique. Elle est reconnue par l’UNESCO comme une ONG de rang A. La CCGM prend en charge 
la conception, la promotion, la coordination, la préparation et la publication des cartes en sciences 
de la Terre, des continents, grandes régions du globe, océans, selon des thématiques variées (géologie, 
géophysique, minerais, ressources naturelles, climats, etc.). En accord avec sa mission, la CCGM veut 
jouer un rôle moteur dans l'utilisation et la diffusion des techniques de cartographie numérique. 
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