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Assistant / Assistante de direction
91 - SAVIGNY SUR ORGE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100MPFT
CDD 3 MOIS

Contrat à durée déterminée - 3 Mois
Contrat travail

Un assistant de direction H/F
35H Horaires normaux

Missions d'Assistanat de Direction:
- Rédiger des courriers et des documents d'aide à la décision

Salaire: Mensuel de 1800,00
2000,00 Euros sur 12 mois

- Assurer des reportings via tableaux de bord
- Organiser l'agenda et préparer les réunions et déplacements du Directeur
- Réaliser le suivi administratif du personnel
- Accueillir et filtrer les communications téléphoniques

Missions comptabilité:

- Gérer la comptabilité clients et fournisseurs jusqu'au bilan réalisé par un cabinet d'Expertise Comptable
- Assurer la déclaration TVA
Profil :
Idéalement, vous disposez d'un BTS avec 3 à 5 ans d'expérience. La maîtrise du Pack Office et d'Excel
sont nécessaires.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
2ans

0

Savoirs et savoir-faire
Accueillir une clientèle

Filtrer des appels téléphoniques

Réaliser la gestion administrative

du courrier

Rédiger des supports de communication interne (rapport, compte rendu, note ... )

Formation
Bac+2 ou équivalents

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Qualification:

•

Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

Ouvrier spécialisé

ENTREPRISE

EASY'S
10 à 19 salariés
~

Organiser le planning d'un responsable, collaborateur

http://www.easys.fr

Euros à

Easy's est un Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail Temporaire « Hautes Compétences » basé à Paris. Expert du ~
recrutement et du travail temporaire, Easy's assure à ses clients un service optimal aussi bien en tenmes de qualité que
d'efficacité. Composée de plusieurs pôles (Bureau d'Etudes, Ingénierie, Mode & Luxe, Tertiaire), la société opère sur la région Ile
de France et sur l'ensemble du territoire national, mais également à l'international.

Répondre à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre:

À partir de votre espace personnel:

Ou par courriel :

o

EASY'S - Mme Maeva NIANG

U
~

bat-idf@easys.fr

100MPFT.

....l/'""

Ingénieur en gestion de projet - Assistant au manag.ç_
91 - CORBEIL ESSONNES - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8182380
Dans ce contexte et dans une vision strategique, vous travaillez au plus pres du chef de projet et en
interface avec les differents acteurs impliques dans le projet (etatiques et industriels). Vos missions
serontainsi: l'assistance au pilotage de projets/ processus de management de projet: suivi technique /
financier, suivi des jalons, gestion du portefeuille de risques, revues de projet, programmation pluriannuelle,
l'assistance au reporting: tableaux de bord, dossiers de suivi, elements de communication, rapports
reglementaires, la redaction de specification de management / plan de management / note d'organisation,
la gestion de donnees techniques (gestion de la documentation projet, suivi de configuration). Dans ce
poste, vous proposez et mettez en place des outils, repondez aux besoins du projet, toujours dans une
logique d'amelioration et d'optimisation des processus. Vous travaillez en equipe, dans le cadre de
l'organisation matricielle de la DAM et vous contribuez a I'amelioration des methodes et outils du
laboratoire. Vous promouvez les activites et la valeur ajoutee du service au sein de la DAM.
Profil du
candidat Vous etes diplome(e) d'ecole d'ingenieur ou master 2 dans les domaines du management de
projets, de la qualite ou generaliste. Vous justifiez d'une a trois annees d'experience dont une premiere
experience en gestion de projets dans le milieu du nucleaire. Vous souhaitez monter en competence dans
le domaine du management de grands projets, nous vous donnerons cette opportunite dans le cadre des
metiers de gestion de projets pour les grands projets de la DAM. Vous connaissez le management de
projets et la prise en compte des items lies: couts, delais, risques, performances ou possedez une
experience significative de ces themes. Vous etes familier de l'organisation projet et avez des capacites a
ameliorer et optimiser les processus Vous avez des capacites de formalisation, de synthese, de reporting.
Votre experience vous permettra de vous adapter aux situations.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée de 3 An(s)

•

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020
Q ••

Offre d'emploi ingénieur en gestion de projet assistant au management de projet - 90781054 - Joboolo.com

II'

Offres d'emploi -lie-de-France

jobcoo..

Emploi recherché:

Où:

Ilngérneur en gestion cie PfoJeL - Ai

He-d&-F ranee

(MOIS clés, poste. métier, société etc .. )

(Région, département, ville etc .. )

f\c;':':ierd,(;

r.:~·a:1c6e

Percourfrtea

'.Irfre-,:

~i3~s

f>
Responsable de
secteur H/F

Candidature
Spontanée

Offre emploi
technicien help ...

Détail de J'offre Ingénieur en gestion de P..!:Qjtl_:
Assistant au management de p..!:Qjet HIF
.. Societé Commissariat A Le Energie Atomique·
Voir toutes les opportunites de recrutement chez
Commissariat A Le EnerrJ'e Atom!q1&_
-Local.sation Corbeil-Essonnes Île-de-France - Srtuer
Corbeil-Essonnes lle-de-France sur un plan
.. Contrat: COI
Expérience: Expérience souhaitée
. v üorname j'e.cll'..'!fe
- Secteur Adminîstration
; Sile souce' Neuvoo

jCb00iO.COn-:

Annonces
similaires

Sta9L
~ss:§tant
QCrtfO!iO

Responsable
secteur H/F

P..i9J€ct
management·
,tbLfj_:..gestion
de f£çjet la
def~_§&
Chez Les
Echos Capita!
Finance
Pans ile-deFrance

de

--------Acheteureuse
Services
Nettoyage

--------

COI, COD,
Intérim Médical

Emploi
ingéniel

tv x

Technicien de
maintenance
H

S~a91§L:
assistant
QcrIfclio
r@j§_ç!
Qîan89§.!T<2TH(bj}_:.9%!i('n
ili:_PJ:.9jHt 1€,.

Description du poste
Domaine

9_efe'ise

Offre er
technici

Chez Les
Echos Caporal
FInance
Pans ile-deFrance

Management et projet
Contrat
CDI

Emploi
technici

Intitulé de l'offre
Ingénieur en gestion

Stao0 de projet - Assistant

8ssistaill

au management de projet H!F

Statut du poste
Cadre
Le Département est en charge de la conception et de ia réalisation d'installations techniques. nucléaires ou non, de grande
ampleur. uniques et de haute technologie. II rassemble tous les metiers de l'ingénierie et détient une expertise reconnue cians
de multiples domaines gestion de grands projets. genie parasisrntque, sécurité nucléaire. cybersécurité.
ingénierie système ...
Le oèparternent est implante sur 6 établissements sur le territoire national et vous accueille au sein d'une équipe projet
pluridisciplinaire, dans laquelle VOus serez en charge des missions d'ingênieur en assistance au pilotage opérationnel pour les
responsables du pilotage des grands programmes de la DAM, notamment ceux dédiés
la propulsion nucleaire. Dans ce
contexte et dans une vision stratégique, VOuS travaillez au plus oras du chef de projet et en interface avec les différents acteurs
impliqués dans le projet (étatiques et industrtels).

a

Vos missions serontainsi
L'assistance au pilotage de projets! processus de management de projet: suivi technique Î financier. SUIV' des jalons,
gestion du portefeuille de risques, revues de projet. programmation pluriannuelle.
L'assistance au reporting: tableaux de bord, dossiers de suivi, éléments de communication,
rapports réglementaires.
La rédaction de specification de management I plan de management i note d'organisation,
la gestion de données
techniques tgestion de la documentation projet, suivi de configuration).
Dans ce poste. vous proposez et mettez en place des outils. répondez aux besoins du projet, toujours dans line logique
d'amélioration el d'oplimisation des processus. Vous travaillez en équipe. dans le cadre de l'organisation matricielle de la DAM
et vous contribuez il l'amélioration des méthodes el outils du laboratoire. Vous promouvez les activités et la valeur ajoutée du
service au sem de la DAM.

~;:.;rtfolto
~1[9ject
managen~ent.ibJ)~g(:;st;cn
de 1~12tja
defense
Chez Les
Echos Capital
Fmance
Paris ile-deFrance
Çl,.;fde
r.!..cgjel cash
manâgemE:nt(b£Ïi_:.gest:on

Q§_P.L9!ill
puteaux
Chez Societe
Generale
Puteaux
Chef (if
;wj~ash
managementJM)_:.. g~st!Of}
de r,!IQj'Q.b

Profil du candidat

f,2utee;_;,

'fous êtes d,plomé(el
généraliste.

Chez
SOCIETE
GENERALE
Puteaux Îlede-Franca

d'école d'ingénieur

ou master 2 dans les domaines du management de projets, de la qualité ou

Vous justifiez d'une à trois annees d'expérience dont une première experience en gestion de projets dans le milieu du
nucléaire.
Vous souhaitez morner en compétence dans le domaine elu management de grands projets, nous vous donnerons
opportunité dans i8 cadre des métiers de gestion rJe projets pour les grands projets de la DAM.
Vous connaissez ie management de projets et la prise en compte des items liés, coùts, délais, risques,
possédez une expérience significative de ces thèmes.
Vous ëtes familier de l'organisation projet et avez des capacités
améliorer et optimiser les processus
Vous avez des caoacrtès de formalisation, de synthèse: de reportinç.
Votre expérience vous permettra de vous adapter aux situations.

cette

performances

ou

a

Technicien de maintenance
KONE
StepStonefr

Offres similaires:

joboolo .corn/e mploi-ingén ieur-en-gestion-de-projet-assistant-au-management-de-projet-hf/3/90781054?&utm_ source=poleemploi&utm _medium= .

1/2

09/03/2020

Offre d'emploi ingénieur en gestion de projet assistant au management de projet - 90781054 - Joboolo.com
logérieur en gestion..Q&.JlIQjet - ass~stant au.
rnanagernen! de p.I.Qjet h/f
Chez Commissariat " Le Energie Atomique
Corbeil-Essonnes lle-ce-France

Technicien de
maintenance H

Stage - chef cie Q[9jet _! assistant ;ng§_nieur
RrodlA-: bL!1..:...9H!Stion tlf: J).l.Qjet nar:tes
Chez Les Echos Capital Finance
Nantes Pays de la Loire

Responsable dE
secteur H/F

StaÇ}e - chef de RI91et ! ass!stant ingénieur
produH-d2£D...:_geslion
de p_[Qjel nantes
Chez Les Echos Capital Finance
Nantes Pays de la Loire

Acheteur.euse
Services
Nettoyage

Stage· chef de Rroj!'t i assistant ingénieur
procluit-(bili_gestiop de mgjel nantes
Chez Les Echos Capital Finance
Nantes Pays cie la Loire
Societe generale: chef de Illiljet cash
management gestion de PJ:Qihl.RuteallX
Chez SOCIETE GENERALE
Puteaux

Accueil
Nous contacter

- Membres - Annonceurs

- Conditions

générales

- Parcourir

les emp'lois

& vie p-rivée - Qui sommes

- Sites amis

nous - Tous droits réservés

2010 - 2020

joboo 10 .com/e m ploi-i ngénieur-en-gestion-de-projet-assistant -au-management-de-projet -hf/3/90781 054 ?&utm_source=poleemploi&utm_ medium= . . .

2/2

3.

ASSISTANT AGENCE (H/F)
91 - CHILLY MAZARIN - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8181683
Constituee de pres de 95 agences et plus de 700 collaborateurs sur le plan national, l'enseigne a pour
vocation de proteger et d'assurer la perennite des toitures en defendant le « Capital-toit » de ses clients.
S'appuyant sur 16 annees d'experience, ATIILA propose un « nouveau metier» avec une offre de services
unique, repondant a une logique ethique et environnementale.
La realisation de prestations respectant « les regles de l'art », en assurant la securite des personnes et des
biens, est une regie essentielle defendue par chaque Altilien(ne).
Les agences du reseau, a taille humaine, sont composees d'experts techniques et commerciaux formes
en continue dans nos centres de formation, positionnant l'humain comme I'element essentiel a la reussite
collective.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Emploi assistante
Offres d'emploi

jobco 10 ,',m

Emploi recherché:

où:

FSSISTAN

lle-de-France

St~pStonE:.fr

Déposez votre
candidature

Détail de I'offre ASSISTANTE

I E AGENCE

a\'anrée
Parcouru tea offres
f\~('herchl'~

.' -ccner

(Région, département, ville etc .. )

~~

AGENCE

Société : Attila - Voir toutes les opportunites de
recrutement etiez J\tti!a
.• Locaüsation Chilly-Mazarin - Situer Chilly-Mazarin
sur un plan
Contrat
COI
Site source: Meteojob.com

Rassernt:luns .. ,

Annonce emploi
agent ...

Annonces
similaires

Technicien de
maintenance H

8ssista"te
(j'8g~

Responsable
secteur H/F

dE

;!

Chez JDC
S.A.
Créteil Îlede-France

i'

.9.Ê.genc..e

;

~

Commercial en
alternance BTS
H/F -

joboolo.cor»

garde d'enfants
domicile

- Joboolo.com

- lIe-<le-France

(Mots clés, poste, métier, société etc .. )

Technicien de
maintenance H/F

agence - 90729445

à

A&sÎsian!e
Chez
PROMAN
Albertvilie
AuvergneRhoneAlpes
f>.ssI5tar"?Is

Offre d'E
assistan

Offre d'E
agent ...

AnnonCE
h f assis

Les fonctions d'assistanat sont diversiüees et couvrent un large éventail de domaines d'intervention secrétariat.
et logistique, activité cornmerciale. prestations de service aux clients, interface et relanons avec les interlocuteurs
externes.
FONCTIONS:

~i.~qr:"c,;-:

aornrnistration
Internes et

~:!.\

\_:_

Chez JDC
Creteil Îlece-France

- LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL (70%i: Au démarrage de la franchise. le phoning occupe une place privilégiée et
indispensable.
- LE SECRÉTARIAT (30%).
ATTILA est le ter réseau national spécialisé dans la réparation et l'entretien de tous les types de toits. Constituée de près de 95
agences et plus de 700 collaborateurs sur le plan national, l'enseigne a pour vocalion de protéger et d'assurer la pérennité des
toitures en défendant le « Capital-toil" de ses clients. S'appuyant sur 16 annees d'expérience, ATTILA propose un c nouveau
métier» avec une offre de services unique, répondant à une logique ethique et environnementale.
La réalisation de prestations respectant ,( les règles de l'art ». en assurant la sécurité des personnes et des biens, est une règie
essentielle défendue par chaque Attiiien(ne).
Les agences du réseau, il taille humaine, sont composées d'experts techniques et cornrnerciaux formes en continue dans nos
centres de formation. positionnant l'humain comme l'élément essentiel il la réussite collective

"

~..hl-?.1ênte

M9~
I:,

.:

Chez
Groupe
Morgan
Services
NouvelleAqu.tams
:~ssistante
ci'agence

'bLfi

Technicien de maintenance

:!

KONE

Chez
Grtec
Paris Îlede-France

""

StepStone.fr

Offres similaires:

Technicien de
maintenance H

Responsable dE
secteur H/F

-'''ssistante rI'agence
Chez PROMAN
Notre-Dame-de-Gravenchon

Normandie

Assistante {j'agence (bil)
Chez Derichebourg Multiservices
Malemort-sur-Corrèze
Limousin
Assistante d'~g~nc~
Chez PROMAN
Fontenay-le-Comte Pays de la Loire

Commercial en
alternance BTS
H/F -

Assistante cf'agence
Chez PROMAN
Marseille Provence-Alpes-Cète

'."

d'Azur

Assistant" d'agence
Chez PROMAN
Paris Île-de-France

Accueil- Membres - Annonceurs - Parcourir les emp'lois - Sites amis
Nous contacter - Conditions générales & vie Qrivêe - Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020

joboolo.com/emploi-assistant-agence/3/90729445?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe

1/1

4.

Assistant(e) de Direction H/F
91 - BONDOUFLE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8181665
Assistant(e) de Direction H/F - Réf 90730160 - Bondoufle:
-

Accompagnement de I'equipe sur l'ensemble des aspects administratifs (redaction de courriers . . ),
Accompagnement sur des preparations de reunions (mise en forme PowerPoint),
Organisation de l'agenda de I'equipe,
Organisation des deplacements,
Gestion des notes de frais,

- Suivi des ventes de terrains dans le logiciel dedie.
Cette liste de taches n'est pas exhaustive.
Page Personnel Assistanat, leader sur le recrutement des fonctions supports administratives, est le
partenaire de reference pour repondre a des besoins de recrutement d'assistanat d'equipe, de direction,
de hauts dirigeants ou d'assistanat specialise.
Notre client recherche un Assistant de Direction.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience

exigée

•

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020
tee

Emploi assistant de direction - 90730160 - Joboolo.com

't:

Mes annonces

Offres d'emploi
Créer

- lIe-de-France

lme alerte d'e:mp19j

jobcoki.,
Technicien de
maintenance H/F

locaser interim

Emploi recherché:

Où:

(Mols clés, poste, metter. société etc .. )

(Région, département, ville

!3f:r:l~.:;r<:hJi...0:::?l;.:ee

ile-de-France

Détail de l'offre Assistant(g) de Direction

Parcourir r..:-~' Qiire-s

H/F

. Société' Page Personnel - voir toutes les opportuonés
de recrutement chez .E.ê_ge Personnel
l.ocaüsauon Bondoufle - Situer Bondoufle sur v=
plan
.. Contrat: COI
S~te source. Meteojob.com

Responsable
secteur H/F

Double diplôme
international

jcboctc.ccrn

AnnonCE
h f assis

similaires
4s:sist::int iJe
r.kection a ;8
{Jrection de ici
féussî!È
édLlcat 'le StlJ£l.
maison des
parents
Che.; tv18irie ce
Trappes-enYvelines
Trappes Île-deFrance

de

MECANICIEN /
DEPANNEUR
ITINERANT.

jonoclc.ccrr.

Offre dOE
agent ...

Annonces

Technicien de
maintenance H

Annonce emploi
agent ...

Offre dOE
assistan

Qf/1)iereS anÎ~

etc .. }

~~gf'~
assl':>ta_QLh2
(s:,)...:;1g aire.,Çfu~
ckec.t!.Q0 cie 13
t;Oi'Dl.lli1n!GG!!ün

Rattaché à ta Direction du Patrimoine. vos miss.ons sont les suivantes:
- Préparation des tiers Lemps avec les adhérents' Envoi de J'ordre du JOur. réservation de salle coordination des interventions.
etc.
- Accompagnement de l'èqu.ps sur l'ensemble des aspects adrrunistratifs (rédaction de courriers .. ).
- Accompagnement sur des préparations de réunions (mise en forme PowerPoint),
- Organisation de l'agenda de j'équipe.
- Organisation des déplacements,
- Gestion des notes de frais,
_ Suivi des ventes de terrains dans le logiciel dédié.
Cette liste cie taches n'est pas exhaustive.
Page Personnel Assistanat, leader sur le recrutement des fonctions supports adrninistratives. est le partenaire de référence pour
répondre il des besoms de recrutement d'assistanat d'équpe. de direction, de hauts dirigeants ou d'assistanat spécialisé.
Notre client recherche un Assistant de Direction.
r,'

corporate h!f
Chez henkel
Saint-Cloud

SI39''assistant â?
(Q.) de direction
d,rection oeJê.
cornmurucarco
corRor3tC' h,:f
Chez !lenke!
Saint-Cloud
/\SSl~)tar;l de
cue::t!i)r\ !:;'f_

-.:1

(j,rection

Technicien de maintenance

cümn'16rciai

KONE

Chez SYSCO
FRANCE
Limonest 69

(!;:TIOn&st)

SlepStone .fr

Assistant de
~kectiDn h/f _
di(ec(ton
çoml:lerCja~E:
Hl!nonest)
Chez Sysco
France
Limonest

Offres similaires:

Technicien de
maintenance H

Responsable dt
secteur H/F

MECANICIEN I
DEPANNEUR
ITINERANT.

Stage asslstant(§) direction adn1'ilisrratif
directIon restauration a partir d_2.janvie_!
2020 hff
Chez Barriere
Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur
Stage ass!stant(g] direction adrrurustratlf
direction restauration a partir tie iê..Qvier
Chez BARRIÉRE
Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur
Stage assistan1(~) dire(;!ior; adn:!nistœ1i[
direction f€slau/'jltlon ê...partir de janvier
2020 h/f
Chez Barriere
Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur
Assistant de direction a la direction de la
réussite éducative et la maison des Rarents
Chez Mairie de Trappes-en-Yvelines
Trappes ile-de-France
Aesic _ ass!stant(€) dG Q!rection au sein de
la direction grands comptes Rans ~ 1
Chez ADREA Mutuelle
Paris

.'
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Distributeur / Distributrice d'imprimés publicitaires
91 - DOURDAN et ses environs - ®

( ..

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100MNCM
Vous aurez comme missions:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

- Assemblage des documents sur la plateforme ou à votre domicile;
- Chargement des documents dans votre véhicule;
- Distribution en boîtes aux lettres des documents sur les secteurs géographiques
d'habitations confiés dans les délais indiqués.

autour de votre lieu

24H Horaires normaux

Salaire: Horaire de 10,15 Euros sur 12
mois
Mutuelle

Requis:
- Permis B et véhicule OBLIGATOIRE
- Idéalement

disponible

en début de semaine (lundi, mardi et mercredi),

minimum 2 heures par jour.

Les avantages MEDIAPOST :
- Une autonomie dans la gestion de votre travail et de vos horaires
- La mutuelle
- Le remboursement des frais kilométriques
- La possibilité de cumuler plusieurs emplois
- Un véritable accompagnement
- Des perspectives

dans l'apprentissage

d'évolution au sein de MEDIAPOST

de vos missions
et du groupe LA POSTE

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant

accepté

Savoirs et savoir-faire
Analyser un plan de distribution

0

Restituer les éléments non distribués

Trier et assembler

les catalogues,

Distribuer des documents dans la rue

au service concerné

le courrier,

les imprimés,

0

Distribuer des documents dans les boîtes aux lettres

0
les journaux selon les destinataires

Permis
B - Véhicule

léger Exigé

0

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Qualification: Employé non qualifié
Secteur d'activité : Régie publicitaire

de médias

Répondre à cette offre

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation

À partir de votre espace personnel:

Cette offre d'emploi est gérée par l'agence:

en précisant le numéro de l'offre: 100MNCM.

0

0

?

8

Pôle Emploi Dourdan
Ancien chemin de la petite vitesse 3 AV Eugène Vernholes
91410 DOURDAN

s.

Secrétaire polyvalent / polyvalente (H/F)
91 - MENNECY - ~ Localiser avec Mappy
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100MFPX
Sous l'autorité directe de la Responsable parcs, l'agent administratif polyvalent s'occupe des tâches
administratives élémentaires de secrétariat et de bureautique.

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

-Effectuer des enquêtes administratives et établir les rapports nécessaires à l'instruction de certains
dossiers.
-Classement

35H Horaires normaux

-Gestion des commandes et des stocks de fournitures administratives (recueil des besoins, enregistrement
des commandes, réception et distribution auprès des services) sous la supervision du supérieur
hiérarchique

Salaire: Mensuel de 1700,00 Euros à
2200,00 Euros sur 12 mois

-Fournir la bonne information en fonction des demandes présentées par les salariés ou les clients de
l'entreprise.
-Emission de factures et d'avoirs sur éléments fournis par les Chefs de secteurs
-Rapprochement des factures fournisseurs
-Réalisation de bons de commandes sous la supervision du responsable hiérarchique
-Suivi du tableau des facturations
-Transmission des factures aux services concernés
-Accompagner le responsable hiérarchique dans ses missions

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience

e

5 ans - dans une PME

Savoirs et savoir-faire
Accueillir une clientèle

e

Classer les documents, informations

e

Réaliser la gestion administrative du courrier

Planifier des rendez-vous

Savoir-être professionnels
Gestion du stress

INFORMATIONS

Travail en équipe

Sens de l'organisation

COMPLÉMENTAIRES

•

Qualification:

•

Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

Employé non qualifié

ENTREPRISE

ATIX INTERIM
Atix
3 à 5 salariés

Répondre à cette offre

et fonds documentaires d'une activité

e

l,

Saisir des documents numériques

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre' 100MFPX.

À partir de votre espace personnel:

Ou par courriel :

o

ATIX INTERIM - Mme Elsa DURIAUD

U
~

recrutement@atix-interim.com

Assistant administratif / Assistante administrative
91 - GIF SUR YVETTE - ®

1-

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LPRD
Assister l'équipe de formation continue dans la préparation et la gestion des dossiers de formation:

Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat travail

Réunir les éléments nécessaires à la constitution de l'action de formation
Constituer les dossiers administratifs stagiaires et intervenants avec les pièces s'y afférant (Bulletin
d'inscription, dossiers de candidature, prise en charge OPCA )
Assurer la gestion administrative
Etablir les convocations
Etablir et suivre les conventions de formation

38H50 Horaires nonmaux

Salaire: Annuel de 21000,00 Euros à
22500,00 Euros sur 12 mois

Préparer les documents nécessaires à la facturation
Editer et envoyer des attestations de présence à chaque fin de session aux Responsables formation
Accueillir les participants et intervenants
Mettre à disposition le matériel pédagogique et logistique dans les salles de formation
Gérer les supports de cours (plateforme, reprographie)
Compléter le système de rémunération des intervenants (ACADEM) si applicable
Et toutes autres missions relatives à la gestion administrative d'un dossier de formation.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience

0

2 ans - en assistanat

Savoirs et savoir-faire
word, excel

0

Accueillir une clientèle

Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité

1;
~;,

Réaliser la gestion administrative du courrier

Saisir des documents numériques

Planifier des rendez-vous

... ~~

---

gestion administrative

Savoir-être professionnels
Capacité d'adaptation

Sens de la communication

Rigueur

Formation
Bac+2 ou équivalents

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Qualification: Technicien

•

Secteur d'activité: Enseignement supérieur

ENTREPRISE

CENTRALESUPELEC
250 à 499 salariés

Crée le 1er janvier 2015, CentraleSupélec est un Établissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel, regroupant I Ecole des Arts et
Manufacture (Centrale Paris créée en 1829) et I Ecole supérieure d électricité (Supélec créée en 1894). CentraleSupélec se compose de 3 campus situés à Gifsur-Yvette (Essone), à Metz (Moselle) et à Rennes (Ille-et-Vilaine). Elle est à la tête d un réseau international avec 3 campus en Chine, en Inde et au Maroc.

Répondre à cette offre

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LPRD.

A partir

de votre espace personnel:

Cette offre d'emploi est gérée par l'agence:

o

(_)

Pôle Emploi Les Ulis
2 AVENUE d'Alsace
91940 LES ULIS

1--.

Assistant / Assistante de direction (H/F)
91 - EVRY COURCOURONNES - cv

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LPKQ
En tant qu'Assistante de Direction, vous assistez le Directeur Général afin d'optimiser la gestion de son

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

activité (gestion de planning, organisation de déplacements, communication, préparation de réunions,
accueil. .. ).
Vous organisez et coordonnez les informations internes et externes, parfois confidentielles, liées au
fonctionnement de la structure.

39H Horaires normaux

A ce titre, vous avez en charge l'Assistanat de Direction (gestion de l'agenda électronique, des
correspondances internes et externes, organisation événements, déplacements, réunion CODIR, gestion
dossiers liés à l'activité, gestion de l'accueil et du courrier en lien avec l'hôtesse d'accueil, classement et
archivage).

Salaire: Annuel de 26000,00 Euros à
28000,00 Euros sur 12 mois
Chèque repas
Mutuelle

Vous gérez le recrutement et la partie administrative (fiches de poste, lien avec cabinets et sites de
recrutement, annonces, tri CV, présélection, déclaration URSAFF, contrats de travail, avenants ... ).
Vous suivez la formation.

Déplacements: Jamais

Vous gérez les services généraux (contrats fournisseurs et les locaux, achats).

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
1an

•

Savoirs et savoir-faire
Accueillir une clientèle

Archiver des documents de référence

Assurer la transmission des informations en interne et en externe (décisions, notes etc.)
, (

Filtrer des appels téléphoniques

Gestion administrative du personnel

Organiser des déplacements professionnels

i!

Organisation d'évènements

Organiser la logistique des recrutements et des formations

Organiser le planning d'un responsable, collaborateur

Réaliser la gestion administrative des contrats

Méthode de classement et d'archivage

Outils bureautiques

Préparer et organiser des réunions

j

Réaliser la gestion administrative du courrier

Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la conformité des livraisons

Rédiger des supports de communication interne (rapport, compte rendu, note ... )
Techniques de prise de notes

Suivre les conditions d'exécution d'un contrat

Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour)

Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, réseau social d'entreprise, ... )

Savoir-être professionnels
Capacité d'adaptation

Autonomie

Force de proposition

Formations
Bac+2 ou équivalents

INFORMATIONS

Bac+3, Bac+4 ou équivalents

COMPLÉMENTAIRES

•

Qualification: Agent de maîtrise

•

Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances

Veille réglementaire

ENTREPRISE

AFI ASSURANCES - MONASSUREURENLIGNE
20 à 49 salariés

AFI assurances est une société de courtage en assurances créée en 1996, spécialisée dans la vente à distance de contrats d assurances mutuelle santé
auprès du particulier. Notre progression en C.A sur ces trois dernières années est de 15% à 20% par an, ce qui fait aujourd'hui d'AFI assurances un des tous
premiers acteurs en France dans la vente à distance de mutuelle santé.

Répondre à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LPKQ.

À partir de votre espace personnel:

Cette offre d'emploi est gérée par l'agence:

o

L..:l

Pôle Emploi Evry
9 COURS Blaise Pascal
91000 EVRY

Assistant de gestion - Frais généraux (H/F)
91 - COURCOURONNES - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LMPD
Animalis Recrute!

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

- Assistant de gestion - Frais généraux / COI /35H
Au sein du Service Comptabilité - Finance, vous serez amené à gérer votre périmètre sur le suivi des frais
généraux et des contrats Fournisseurs. Ainsi, vos missions seront les suivantes:
Assurer le suivi des contrats

35H Horaires normaux

Salaire: Mensuel de 1583 Euros à 1650
Euros sur 12 mois

Réaliser les relances auprès des fournisseurs
Analyser le compte des frais généraux
Suivre l'activité au travers de tableaux de bord (Reporting des frais généraux)
Elaboration des courriers administratifs
Effectuer les règlements

Profil:
Titulaire d'une formation de type BTS Assistant de gestion PME/PMI, vous justifiez d'une première
expérience en tant qu'Assistantie (alternance, COD, ) et avez des connaissances en Comptabilité.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre esprit d'équipe.
Vous avez un niveau intermédiaire sur Excel (TCD, recherche V) et la connaissance de Sage 1000 serait
un plus.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
1an

•

Savoirs et savoir-faire
Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité

Réaliser un suivi d'activité

•

Saisir des documents numériques

Savoir-être professionnels
Autonomie

Sens de l'organisation

Réactivité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Qualification:

•

Secteur d'activité' Activités des sièges sociaux

Employé qualifié

ENTREPRISE

ANIMALIS

AnimaUs

50 à 99 salariés
~

https://www.animalis.com/

•

•

,-Concevoir un tableau de bord

! •

~L _.

Outils bureautiques

•

ANIMALIS c'est aujourd'hui plus de 40 magasins en France spécialisés dans la vente de produits et accessoires pour les animaux
et articles d'animalerie. L'enseigne est née de la passion des animaux et depuis plus de 20 ans nous continuons à nous
développer et à innover sur notre concept tout en portant à c?ur la conviction que les animaux sont à vivre et à aimer.

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du recruteur.

EMPLOYÉ ADMINISTRATIF (H/F)
91 - BONDOUFLE - ® Localiser avec Mappy
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8171588
Recherche: EMPLOYÉ ADMINISTRATIF (H/F)
Vos principales missions sont:
- Prendre en charge les factures sorties en anomalie
- Identifier les litiges: prix, quantité, livraison.
- Constituer les dossiers de régularisation à l'aide des différents logiciels mis à votre disposition
- Préparer les éléments pour la saisie manuelle des factures et avoirs dans le logiciel comptable
- Intervenir auprès des différents interlocuteurs (fournisseurs, acheteurs, bases logistiques, comptables.)
- Veiller à la validation et au suivi des factures tout en respectant les délais de paiement
Salaire 1700€ brut mensuel sur 13 mois + restaurant d'entreprise + intéressement
Horaires: 8h30-17h avec 1 pause déjeuner au 37h

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail

09/03/2020

Offre d'emploi:

Assistante

administrative

Bondoufle

Offres d'emploi

Employé administratif CDD - Bondoufle (91)

jO

Bondoufle

Assistante adrninistrerive

Employé adminisuatif

Emploi employé administratif (hIt)
Référence: 19843343

Assistante

administrative

- Bondoufle

Publiée le : 07/03/2020
Lieu

lÎ

Bondoufle (91)

Profil recruteur:

randstad

i Entrez

votre email

Randstad Courcouronnes

Contrat: COD
Salaire:

22 kC

Toutes les offres d'emploi

Postuler

Assistante
Description

du poste:

Assistant

Vos principales missions sont:
- Prendre

en charge

- Identifier

les factures sorties en anomalie

les litiges

- Constituer
disposition

Assistante

pl-ix, quantité,

les dossiers

livraison

Assistante
des différents logiciels mis à votre

- Préparer les éléments pour la saisie manuelle des factures et avoirs dans le logiciel
comptable
- Intel-venir auprès des différents interlocuteurs
logistiques, comptables, )

(fournisseurs,

+

sur 13 mois

de gestion

Assistante maternelle

Emploi par lieu

acheteurs, bases
Essonne

- Veiller à la validation et au suivi des factures tout en r-espectant les délais de naiernent
Salaire 1700C brut mensuel

administrative

Assistanre de direction

".

à l'aide

de régularisation

support

restaurant

d'entreprise

+

intéressement

Bondoufle
Évry
Massy

Horaires: 8h30-17h avec 1 pause déjeuner au 37h

Les Ulis
Description
Randstad

de l'entreprise:

vous ouvre toutes

330 000 collaborateurs

(f'/h)

Brétigny sur Orge

les portes de l'emploi
travaillent

intérim,

COD, COL Chaque

dans nos 60 000 entreprises clientes.

année,

Viry Châtillon

Rejoignez-

nous'
Nous recherchons pour le compte de notre client un employé
Profil

administratif F/H

Faites-vous cortact. r

recherché:

Vous devez avoir une formation

en Administratif/Comptable/Gestion

de la PME type

par les recruteurs

BEP/BAC Pro et avoir au moins 1 année d'expérience.
Votre capacité d'analyse

et de synthèse,

et à gérer plusieurs dossiers vous permettront

d'être rapidement efficace sur le poste.
Vous aimez le travail

en équipe

et avez un bon relationnel.

Vous êtes à l'aise avec l'informatique

notamment

Contrôlez la collecte et l'utilisation

ortres d' "

de vos données personnelles

Avec votre accord. nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter
certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site et o'autres.
Elles servent a analyser cles audiences. adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de
Ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

publicrté

~plC.

partout en France

Excel.

1-- -_- -----. - -.-

!
\._

-:-:)ut '" .epter '. :
-~- .. _. __ ._.-----'.
Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer» pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer
vos choix»
pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Attention:
En poursuivant
votre navigation sur ce site, vous consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout
moment en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre politique

https:/ /www.jobintree.com/offre-emploi/randstad-courcouronnes-559/employe-administratif-19843343?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flu.1
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09/03/2020

Offre d'emploi: Employé administratif COD - Bondoufle (91)
Formation

Postuler

Secrétaire-assistant(~L(code

CPF : 2180.)

à cette offre MAINTENANT

Employé administratif (h/f)

=«: randstad

Postuler
Partagez!

Partager:

B Imprimer

o

Slgna!er

une anomalie
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Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles

(_._---------

Avec votre accord. nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter. stocker et traiter
certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site et d'autres.
Elles servent a analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes
publicité ciblées. améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

de

I

------_._-

"out 'c1:;Cepter (. i I r

l_ _~

_

Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer» pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer
vos choix» pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Attention: En poursuivant
votre navigation sur ce site, vous consentez a ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout
moment en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre politique

https:/ /www.jobintree.com/offre-emploi/ra ndstad-cou rcouronnes-559/employe-adm in istratif -19843343? utm_source=pole-emploi&utm_ medium=flu . . .
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Assistant / Assistante de direction (H/F)
91 - MORANGIS - ®

Localiser avec Mappy

Actualisé le 09 mars 2020 - offre n° 8165745
POSTE: Assistant de Direction H/F
PROFIL: Profil:
Issu d'une formation type Bac +2 Assistanat de gestion ou équivalent, vous disposez d'une expérience
significative à un poste similaire.
Dynamique, réactif et rigoureux, vous êtes reconnu pour votre sens de la confidentialité, votre aisance
relationnelle et votre capacitéà gérer les priorités. Enfin, vous aimez avoir une casquette multitâche et
travailler de façon transversale avec les différents pôles de l'entreprise.
Excellente maîtrise du Pack Office (Excel, Word et PowerPoint) impérative.
Premiére expérience dans un environnement bilingue serait un plus.
COI, Temps plein.
Rémunération selon profil et expérience
Avantage· tickets restaurant
DESCRIPTION· Vous souhaitez intégrer un Groupe en plein développement et contribuer au déploiement
de ses activités Alors rejoignez-nous!
Spécialiste du véhicule utilitaire et industriel, le Groupe Trouillet est présent sur quatre marchés, à savoir:
la location, l'industrie, la distribution et le service aprés-vente. Un positionnement stratégique, gage de
notre crédibilité et de notre volonté d'accompagner efficacement et durablement l'ensemble de nos clients
dans la croissance, l'entretien et le renouvellement de leur parc.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un Assistant de Direction bilingue H/F à Morangis
(91 ).
Rattachéà la Direction Groupe, vous participerez au déploiement de ses projets de croissance. A ce titre
vos missions consisteront à :
- Gérer les notes de frais, les voyages et les déplacements.
- Prendre des rendez-vous fournisseurs/clients et gérer les agendas de la Direction.
- Préparer des réunions.
- Monter des appels d'offres.
- Contribuer à la mise en oeuvre d'actions stratégiques du Groupe (ex. opérations de rachat,
développement de la structure à I'export).
- Intervenir comme support administratif sur les différents projets.
Des connaissances dans le secteur juridique seraient appréciées pour mener à bien ces missions.
En bref: Assistant de direction, Gestion de l'emploi du temps, Excel, Pack Office, PowerPoint, Word, Notes
de frais

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée (1)

•

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Qualification: Technicien

Répondre
Directement

à cette offre

sur le site du partenaire:

4Jl!aRIS..œ

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

c-

Offre Emploi Assistant de Direction Morangis (91420) - Recrutement COil ParisJob

Ville, département ou CP

Rechercher

Voir toutes les offres de l'entref,2rise
Cette offre d'emploi

v

a été pourvue

Plus d'offres d'emploi
Emploi
Emploi
Emploi
Emploi

Assistante de direction Morangis
Secrétariat Morangis
Morangis
Essonne

Emploi Île-de-France
Emploi Assistante de direction
Emploi Secrétariat

; intéresser
ddl
~
H3Compus

Assistant de Direction H/F
H3 campus

®
2J

Paris

- 75

Alternance

Dl :03/.7.(:2Ü

",Le CPEA recrute pour une entreprise
formation sur 12 mois en".

partenaire

untel assistant(e) de direction en alternance. Vous suivrez

en parallèle une

Candidature simplifiée

@,
KORIAN

Assistant de Direction

H/F

Groupe korian

®

Montigny-le-Bretonneux

- 78

https:/ /www.parisjob.com/emplois/offre-3491967.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori..1/7

09/03/2020

e-

Offre Emploi Assistant de Direction Morangis (91420) - Recrutement COil ParisJob

Institut Pasteur
Assistant de Direction H/F
Institut pasteur
~

Paris - 75

2i

CDI

G

Temps de trajet : 24min

.. ASSISTANAT GRANTS OFFICE ... Contrats de recherche:
bailleurs. - Diffusion et...

- Suivi des parapheurs.

- Envoi des contrats signés par la Direction aux

Assistant de Direction H/F
Groupe sos

®

Paris - 75

[ID CDI
1

G

Temps de trajet: 24min

on ;:20:0

... En tant que membre de la direction régionale
courantes qUI concernent...

lOF, l'Assistant de Direction est amené à gérer les tâches administratives

et RH

Assistant Responsables Entreprises et Collectivités H/F
Groupama

®

paris val de loire

Olivet - 45

[ID CDI
... De formation supérieure
organisation,
votre . .

Bac +2 (type BTS assistance

de Direction),

vous êtes reconnue pour votre aisance relationnelle,

votre

Candidature simplifiée

!id,
~
H3Compus

Assistant de Direction - Bilingue Anglais H/F
https:/ /www.parisjob.com/emplois/offre-3491967.html?
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Offre Emploi Assistant de Direction Morangis (91420) - Recrutement COil ParisJob

Stagiaire - Assistant Manager Expérience Client H/F
Air france
(èl Val-d'oise - 95

8

Stage

... Stage - Assistant Manager Expérience
contact dans le monde entier ...

Client

H/F ... La Direction

Customer Contact d'Air France / KLM regroupe 40 centres de

Assistant Exécutif de Direction H/F
European climate foundation

®

Paris - 75

~

COD

... La fonction: L'ECF recrute un(e) assistant(e) de direction. La présidente est responsable de la stratégie et de l'organisation
globale de I'ECF, de I ...

Assistant H/F
Rte

®

La Défense - 92

@

COI

0

Temps de trajet : 34min

... Profil recherché:
solides ..

Assistanat/Secrétariat

- Titulaire

d'un Bac +2, Bac +3 Assistant(e) de direction/ Assistant(e) de manager', avec de

https :/lwww.parisjob.com/emplois/offre-3491967.html?
&utm_sou rce=pole_ emploi&utm_ medi u m=flux&utm _campaign=pole_ emploi&utm _term=ori . . .
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Offre Emploi Assistant de Direction Morangis (91420) - Recrutement COil ParisJob

Candidature

Assistant

simplifiée

du Directeur Créatif H/F

Ubisoft

®

Paris - 75

m

CDI

~ 7.'U=/~OLO

... En tant qu'assistant
les directeurs ...

directeur de création d'Ubisoft

Nadeo, vous travail erez

Assistant de Direction Conception et Développement

en étroite collaboration

avec la direction du studio et

des Sites H/F

Paris 2024

®

Paris - 75

§

CDI

G

Temps cie trajet:

18min

... organiser les réunions, les conférences téléphoniques,
notes, des ..

les agendas;

- Assister la direction dans la préparation

et la rédaction des

Content Manager Assistant H/F
Ubisoft

®

Montreuil - 93

§

CDI

G

Ternps de trajet : 31 min

... Au sein du groupe Ubisoft, le siège des studios de création joue un rôle essentiel dans la conception
avec la direction ..

de nos jeux!

En lien étroit

https:/ /www.parisjob.com/emplois/offre-3491967.html?&utm_source=pole_ emploi&utm _medium=fl ux&utm _campaign=pole_emploi&utm_term=ori . .
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Offre Emploi Assistant de Direction Morangis (91420) - Recrutement COil ParisJob

... Au sein du groupe Ubisoft, le siège des studios de création joue un rôle essentiel dans la conception de nos jeux! En lien étroit
avec la direction ...

Apprentie Assistant

de Direction Qualité Services & Réparations H/F

Safran

®

Montereau-sur-le-Jard

@

Alternance

- 77

- 2 ans

.. Vous êtes étudiant(e) préparant un BTS assistant manager, ou équivalent,
d'apprentissage pour ...

en gestion et adminsitration

et recherchez un contrat

. .....~

C,

Institut Pasteur
Assistant

de Direction - Direction

Internationale

H/F

Institut pasteur

®

Paris -

Ël

CDI

75

Û Temps de trajet: 24min

23/01i202lJ

... Au sein de la Direction
tâches de gestion ...

Internationale, I'assistant(e) aura trois grandes missions, à parts plus ou moins égales: - Participer aux

Assistant Direction Anglais Courant H/F
Page personnel

®

Courbevoie - 92

Ël

CDI

. Vous avez au moins un an d'expérience en assistanat de direction
travailler

ou vous avez envie de découvrir ce métier. Vous savez

au sein d'une équipe. Vous êtes rigoureux, sérieux et vous avez envie ...
Candidature

simplifiée

https:ilwww.parisjob.com/emplois/offre-3491967.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori..
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Offre Emploi Assistant de Direction Morangis (91420) - Recrutement COil ParisJob

= ~aRISJOB
Assistant de Ceo Bilingue Anglais H/F
Page personnel

f9
iID

Paris - 75
COI

,~,uj0l,;rd'h;jî

".page Personnel Assistanat leader dans le recrutement des fonctions supports administratifs,

est le partenaire

de référence pour

répondre à des besoins de recrutement d'assistanat d'équipe, de ".
Candidature simplifiée

Assistant Gestion Chantier H/F
Bouygues bâtiment construction

te

Val-de-marne - 94

m

COI

privée

... La Direction du Secrétariat Général de la société Bouygues Bâtiment
d'ouvrages fonctionnels

neufs privés (Centre Commercial Beaugrenelle,

lOF - Construction

Privée, spécialisée en construction

TGI ...

Voir toutes les offres similaires

L'emploi par métier dans le domaine Secrétariat
_. _---_._--_._._._--------------------------

Assistant de gestion
Assistant de direction bilingue
Standardiste
Secrétaire commerciale
Assistant facturation
Assistant technique
Opérateur de saisie
Secrétaire bilingue
Secrétaire médicale
Hôtesse d'accueil
Office manager
Guichetier
Secrétaire
Parcourir toutes les offres du domaine Secrétariat

>

https://www.parisjob.com/emplois/offre-349196?html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori..
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Offre Emploi Assistant de Direction Morangis (91420) - Recrutement COil ParisJob

= ~PaRISJOB
-------_-_

Emploi Paris
Emploi Montreuil
Emploi La Défense
Emploi Olivet
Emploi Montereau-sur-le-Jard
Emploi Montigny-le-Bretonneux
Emploi Nanterre
Emploi Rueil-Malmaison
Emploi Saint-Ouen
ParisJob appartient à

LES SiTES HELLOWORk

L'ENTREPRISE
LES .L\PPS

lntormations légaies
CGU
Pout.oue de confidenualité
Aide et contact

SUivez-nous

'ç'

Hellovvork

SUI'

SASU est membre de l'APPEl, partenaire de.2o Compétence

https:llwww.parisjob.com/emplois/offre-3491967.html?&utm

Égale.

_source=pole _ emploi&utm_medium=flux&utm_ campaign=pole _ emploi&utm _term=ori...
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Hôte d'accueil (H/F) CDI 30h
9l - VIRY CHATILLON -

cv

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8157068
Fondé en 1991 par Sophie Pécriaux, City One est aujourd'hui un groupe indépendant et un acteur

Contrat à durée indéterminée

incontournable des métiers de l'accueil et du service en entreprise, culturels, en événementiel, en
animation et promotion des ventes, au sein des plateformes aéroportuaires et ferroviaires et enfin à travers
la concession d'espaces.

Contrat travail

Pour l'accueil d'un groupe automobile international situé à Viry Châtillon (91), nous recherchons notre
ambassadeur/ambassadrice pour assurer les missions suivantes:
- L'accueil physique - Standard téléphonique - Gestion de la flotte de véhicules - Gestion des
contraventions - Accompagnement des visiteurs

S

Poste à pourvoir dès que possible en COI 30H du lundi au vendredi 7H à 13H.
(; )<
Le salaire est de 1319.50 euros bruts/mois + Prime d'assiduité de 90€ bruts/mois + Indemnité 50% frais
transport en commun
Nous recherchons pour ce poste une personne avec les qualités suivantes:
-excellente présentation et expression orale -sourire -sens du service -ponctualité -réactivité, dynamisme diplomatie, patience -gestion du stress et des émotions -rigueur et autonomie -motivation
Anglais courant requis
Avoir le permis B est obligatoire pour pouvoir conduire les véhicules pour accompagner les clients.
Avantages .
• Participation au transport
• Titre-restaurant / Panier
Type d'emploi: Temps partiel, COI

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

Langue
Anglais

•

Permis
B - Véhicule léger

•

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

'indeed

09/03/2020

Hôte d'accueil
Lancer la recherche

Avis sur les entreprises

(H/F)

CDI 30h - Viry-Châtillon

Consulter des salaires

Télécharger

~(__

(91) - Indeed.fr
votre CV

Connexion

Entreprises

/ Publier Ur"

Hôte d'accueil (H/F) COI 30h
CITY ONE

CITY ONE
473 avis
Usez les avis des gens qui travaillent ici.

Postuler
Q Sauvegarder cet emploi
Viry-Châtillon (91)
Temps partiel, CDr
1 320 € par mois
Fondé en 1991 par Sophie Pécriaux, City One est aujourd'hui un groupe indépendant et un acteur incontournable des métiers de l'accueil et du service en
entreprise, culturels, en événementiel, en animation et promotion des ventes, au sein (les plateformes aéroportuaires et ferroviaires et enfin à travers la
concession d'espaces.
Pour l'accueil
suivantes:
-

d'un groupe automobile

international

situé à Viry Châtillon (91). nous recherchons notre ambassadeur/ambassadrice

pour assurer les missions

L'accueil physique
Standard téléphonique
Gestion de la flotte de véhicules
Gestion des contraventions
Accompagnement cles visiteurs

Poste il pourvoir dès que possible en COI 30H du lundi au vendredi 7H à 13H.
Le salaire est de 1319.50 euros bruts/mois + Prime d'assiduité de 90€ bruts/mois + Inclemnité 50% frais transport en commun
Nous recherchons pour ce poste une personne avec les qualités suivantes:
-excellente présentation et expression
-sourire
-sens du service
-ponctualité
-réactivité. dynamisme
-diplomatie, patience
-gestion du stress et des émotions
-rigueur et autonomie
-motivation

orale

Anglais courant requis
Avoir le permis B est obligatoire pour pouvoir conduire les véhicules pour accompagner les clients.
Avantages:
• Participation au transport
• Titre-restaurant i Panier
Type d'emploi: Temps partiel, CDl
Expérience:
•

hôte cI'accueil (h/f) cdi 3011 ou similaire:

- il Y a 2 Jours"

1 an (Souhaité)

Signaler" cette offre cr'ernploi

Emplois Hôte (H/F)

dont la localisation est Viry-Châtillon (91)

Emplois pour CITY ONE dont la localisation
Salaires de Hôte (H/F) à proximité

est Viry-Châtillon

de Viry-Châtillon

© 2020 Indeed - Centre de confidentialité

(91)

(91)

- Politique relative aux cookies, politique de confidentialité

et conditions d'utilisation

https://www.indeed.fr/voir-em ploi?t=hôte+daccueiI+hf+cd i+ 30h&jk= 12702ec53fbc9f90&from=poleemploi
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Opérateur de saisie (h/f)
91 - LES ULIS - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155621
MisterTemp' est actuellement en recherche de plusieurs opérateurs de saisie (H/F) dans votre ville.
Vos missionsËtre capable de rédiger des comptes rendus de réunion fidéles et précisMaîtriser les
techniques de classement et d'archivage.Contrôler
les informations et effectuer les suivis de leurs
modificationsSaisir les documents à l'aide des outils numériques mis à dispositionRéceptionner
documents à traiter, vérifier leur contenu, les informations et les délais
Profil

les

recherchéNiveau d'étude: Bac Pro Secrétariat ou équivalentVous devez être rigoureux pour restituer les
documents et organiser à la perfection les tâches qui lui sont assignées. Vous devez savoir utiliser les
logiciels de transcription et maîtriser les traitements de texte, les tableurs, etc
Informations
complémentairesType de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps pleinSalaire : 11 € par heure

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS
•

Secteur d'activité:

COMPLÉMENTAIRES
Activités des agences de travail temporaire

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

I~irect ~
~~ploi.J

Mission intérimaire - 28 Jour(s)
Contrat travail

09/03/2020

Mistertemp

mlstertemp'

contact@mistertemp.comI

)3

Connexion

Opérateur de saisie (h/f) à Les Ulis, Îlede-France
Vous souhaitez recevoir des offres de Opérateur de saisie (h/f)

à Les Ulis, inscrivez-

vous sur MisterTemp' pour être contacté par plus de 3000 entreprises qui pourront
vous proposer du travail.

POSTULER

~ PÊRI-\TEUR DE SAISIE (H/F) À LES ULIS
Type de contrat

Référence de "off

20208UWV' '. .

Intérim
Lieu

Les Ulis, Île-de-France,

France

MisterTemp' est actuellement en recherche de plusieurs opérateurs de saisie (H/F)
dans votre ville.

VOS MISSIONS
•
•
•
•

Être capable de rédiger des comptes rendus de réunion fidèles et précis
Maîtriser les techniques de classement et d'archivage.
Contrôler les informations et effectuer les suivis de leurs modifications
Saisir les documents à l'aide des outils numériques mis à disposition

https:l/app.mistertemp.com/jobs/cf2a1 db8-5d06-4acf-957 d-3168f1 01 fa06?agency_id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_source=dir,..
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Mistertemp

09/03/2020

n'lÎstertemp"

contact@mistertemp.com

I

PROFIL RECHERCHÉ
Niveau d'étude:

Bac Pro Secrétariat ou équivalent

Vous devez être rigoureux
perfection

pour restituer les documents

et organiser à la

les tâches qui lui sont assignées. Vous devez savoir utiliser les logiciels

de transcription

et maîtriser les traitements

de texte, les tableurs, etc

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Type de contrat:

Intérim

Temps de travail:

Temps plein

Salaire

horaire brut:

11€

MisterTemp', le leader de l'intérim digital, vous propose une nouvelle expérience
de l'intérim: 100% en ligne, recevez directement par SMS les propositions de
mission de nos 3 000 clients!

Offre publiée le 77/02/2020

POSTULER

Partager la mission

11

PARTAGER

W

PARTAGER

https:llapp,mistertemp,com/jobs/cf2a1 db8-5d06-4acf-957d-3168f1 01 fa06?agency_id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_source=dir", 2/2

Assistant(e)

Administratif (H/F)

91 - EVRY COURCOURONNES - ®

Localiser

avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155576
Nous sommes à la recherche d'Assistantes Administratives (H/F), afin de réaliser des missions en intérim
pour le compte de l'un de nos clients.
Vos missionsRattaché au responsable, vos principales
missions sont les suivantes :Aide dans la gestion d'un nouveau projetMise à jour des produits sur le site
internet et le catalogueEnvoi de mailings Utilisation et mise à jour des tableaux à disposition
Profil recherchéNiveau d'étude: Bac +3Titulaire d'une expérience minimum vous êtes à l'aise en
informatique notamment avec les outils Microsoft Office. Force de proposition, dynamique, vous aimez ce
que vous faites. La communication pour une entreprise par le biais d'outils informatiques vous intéresse
fortement.
Informations complémentairesType de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps
pleinSalaire : 11 € par heure

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité:

Activités des agences de travail temporaire

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Mission intérimaire - 28 .Jourts)
Contrat travail

Mistertemp

09/03/2020

contact@mistertemp.com

I

Connexion

Assistant Administratif (H/F) à Évry, Îlede-France

Vous souhaitez recevoir des offres de Assistant Administratif (H/F) à Évry, inscrivezvous sur MisterTemp' pour être contacté par plus de 3000 entreprises qui pourront
vous proposer du travail.

POSTULER

,ASSISTANT ADMINISTRATIF (i-I/F) À ÉVRY
Type de contrat

Référence de l'off

2020SQVN) . .

Intérim
Lieu

Évry, Île-de-France,

France

Nous sommes à la recherche d'Assistantes Administratives (H/F), afin de réaliser
des missions en intérim pour le compte de l'un de nos clients.

VOS MISSIONS
Rattaché au responsable, vos principales missions sont les suivantes:

• Aide dans la gestion d'un nouveau projet
https:llapp.mistertemp.com/jobs/c 1 092040-6fad-4a3a-80ae-d81797143a55?agency_id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_sou rce=. . .
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Mistertemp

n,istertemp"

contact@mistertemp.comI
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-

_"
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_".

_. -

-
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_. _...
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,-

Connexion
-

_.
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•

PROFIL RECHERCHÉ
Niveau d'étude: Bac +3
Titulaire d'une expérience minimum vous êtes à l'aise en informatique notamment
avec les outils Microsoft Office. Force de proposition, dynamique, vous aimez ce
que vous faites. La communication pour une entreprise par le biais d'outils
informatiques vous intéresse fortement.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Type de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps plein
Salaire horaire brut: 11€

MisterTemp', le leader de l'intérim digital, vous propose une nouvelle expérience
de l'intérim: 100% en ligne, recevez directement par SMS les propositions de
mission

de nos 3 000 clients!

Offre publiée le 77/02/2020

POSTULER

Partager la mission

Il

PARTAGER

W

PARTAGER

https://app.mistertemp.com/jobs/c 1 092040-6fad-4a3a-80ae-d81797143a55?agency _id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm
_ source= . . .
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Hôte d&apos;accueil
91 - EVRY COURCOURONNES - ®

(H/F)
Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155554
MisterTemp' est actuellement en recherche de plusieurs Hôtesses d'accueil (H/F) dans votre ville pour
différents salons et conférences
Vos missionsVous êtes chargé d'accueillir, de renseigner et
d'orienter les visiteurs.contrôler l'accès à un lieu, vérifier l'identité des visiteurs, remettre des badges, gérer
des invitations.classement du courrier, traitement de texte, courrier électronique, mise à jour de fichiers,
prise de messages, gestion d'emplois du temps, gestion de coursiers, réservation de salles ou encore
organisation de réunions et de conférences.
Profil recherchéCAP / BEPVous êtes
souriant(e), courtois(e), diplomate, patient(e) et vous avez un goût pour le contact humain!
Informations complémentairesType de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps pleinSalaire : 10.15
€ par heure

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

Mission intérimaire - 28 Jour(s)
Contrat travail

Mistertemp

09/03/2020

~5

contact@mistertemp.comI

Connexion

,

NOS MISSIONS D'INTERIM

La mission de Réceptionniste à Évry que vous avez choisie est déja pourvue.
Découvrez d'autres missions d'intérim disponibles près de chez vous qui vous
correspondent.

Réceptionniste
Salaire horaire brut: 10.15€
Argenteuil, Île-de-France
Du 14/03/2020

au 29/04/2020

Nous sommes en recherche de plusieurs Hôtesses d'accueil (H/F) pour des missi..

VOIR L'OFFRE

Vous verrez plus de missions en
complétant votre profil sur MisterTemp'.
JE COMPLÈTE MES EXPERiENCES

Qpt"'pntinnnic;tp
https://app.mistertemp. com/jobs/b3ec3586-ceOb-4b5a-b4ca-44351bf6cbfc/recommendations
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Mistertemp
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n,isterten~p"
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-_ .. _

......

, .. -

Du 14/03/2020

--

.

,

........

contact@mistertemp.com I

/[5
Connexion

'--

au 29/04/2020

MisterTemp' est actuellement en recherche de plusieurs Hôtesses d'accueil (H/F) ...

VOIR L'OFFRE

Réceptionniste
Salaire horaire brut: 10.15€
Roissy-en-France, Île-de-France
Du 14/03/2020

au 29/04/2020

Un de nos client recherche d'urgence, des Réceptionnistes (H/F) en intérim, pour.

VOIR L'OFFJ:<
''';

Réceptionniste
Salaire horaire brut: 10.15€
Bobigny, Île-de-France
Du 21/03/2020

au 29/04/2020

Pour le compte de l'un de ses clients, nous recherchons actuellement des Récepti . .

VOIR L'OFFRE

Réceptionniste
Salaire horaire brut: 10.15€
1\ •.

I ._ .......

__

. ......

Ï'lI

..... :.....

Î I.....

_I.....

r- .~ ......_ ..........

https:!lapp.mistertemp. com/jobs/b3ec3586-ceOb-4b5a-b4ca-44351bf6cbfc/recommendalions

2/4

09/03/2020

Mistertemp

n~istertemp"

contact@mistertemp.com

I

Connexion

MisterTemp' est actuellement en recherche de plusieurs Hôtesses d'accueil (H/F) ...

VOIR L'OFFRE

Réceptionniste
Salaire horaire brut: 10.15€
Noisy-le-Grand, Île-de-France
Du 21/03/2020

au 29/04/2020

Nous recherchons d'urgence, pour l'un de nos clients, reconnu dans l'univers du I ...

VOIR L'OFFF;

Réceptionniste
Salaire horaire brut: 10.15€
Saint-Denis, Île-de-France
Du 21/03/2020

au 29/04/2020

Nous sommes en recherche de plusieurs Hôtesses d'accueil (H/F) pour des missi...

VOIR L'OFFRE

MisterTemp' l'agence d'intérim digitalisée, vous trouve du travail près de chez vous en
fonction de vos compétences.
Pour trouver du travail complétez votre profil.
https://app.mistertemp. com/jobs/b3ec3586-ceOb-4b5a-b4ca-44351 bf6cbfc/recommendations
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contact@mistertemp.com

I

/(5_

Connexion

.

https:llapp.m istertemp .com/jobs/b3ec3586-ceOb-4b5a-b4ca-44351
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Opérateur de saisie (hit)
9l - ETAMPES - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8155414
MisterTemp' est actuellement en recherche de plusieurs opérateurs de saisie (H/F) dans votre ville.
Vos missionsËtre capable de rédiger des comptes rendus de réunion fidèles et précisMaîtriser les
techniques de classement et d'archivage.Contrôler les informations et effectuer les suivis de leurs
modificationsSaisir les documents à l'aide des outils numériques mis à dispositionRéceptionner les
documents à traiter, vérifier leur contenu, les informations et les délais
Profil
recherchéNiveau d'étude: Bac Pro Secrétariat ou équivalentVous devez être rigoureux pour restituer les
documents et organiser à la perfection les tâches qui lui sont assignées. Vous devez savoir utiliser les
logiciels de transcription et maîtriser les traitements de texte, les tableurs, etc
Informations
complémentairesType de contrat· Intérim
Temps de travail: Temps pleinSalaire: 11 € par heure

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité:

Activités des agences de travail temporaire

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

(~1'_I:ct ~

~ploi_)

Mission intérimaire - 28 Jour(s)
Contrat travail

09/03/2020

Mistertemp

n lsterternp

contact@mistertemp.comI

Connexion

Opérateur de saisie (h/f) à Étampes, Îlede-France
Vous souhaitez recevoir des offres de Opérateur de saisie (h/f) à Étampes, inscrivezvous sur MisterTemp' pour être contacté par plus de 3000 entreprises qui pourront
vous proposer du travail.

POSTULER

OPÉRATEUR DE SAISIE (H/F) À ÉTAMpes
Type de contrat

Référence de l'off

Intérim

20208EWHI -

Lieu

Étampes, Île-de-France,

France

MisterTemp' est actuellement en recherche de plusieurs opérateurs de saisie (H/F)
dans votre ville.

VOS MISSIONS
•
•
•
•

Être capable de rédiger des comptes rendus de réunion fidèles et précis
Maîtriser les techniques de classement et d'archivage.
Contrôler les informations et effectuer les suivis de leurs modifications
Saisir les documents à l'aide des outils numériques mis à disposition

https://app.mistertemp.com/jobs/20e17ce2-431 e-4ca 1-9542-adf9bf38f59b?agency_id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_source=dir..
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09/03/2020

Mistertemp

contact@mistertemp.com I

Connexion

PROFIL RECHERCHÉ
Niveau d'étude:

Bac Pro Secrétariat ou équivalent

Vous devez être rigoureux pour restituer les documents et organiser à la
perfection les tâches qui lui sont assignées. Vous devez savoir utiliser les logiciels
de transcription et maîtriser les traitements de texte, les tableurs, etc

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Type de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps plein
Salaire horaire brut: 11€

MisterTemp', le leader de l'intérim digital, vous propose une nouvelle expérience
de l'intérim: 100% en ligne, recevez directement par SMS les propositions de
mission de nos 3 000 clients!

Offre publiée le 77/02/2020

...

-

POSTULER

Partager la mission

11

PARTAGER

.

_

PARTAGER

https://app.mistertemp.com/jobs/20e17ce2-431 e-4ca 1-9542 -adf9bf38f59b?agency_id=d539be20-0873-5eb9-ace3-c38deeOf076f&utm_ source=di r. . .
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Secrétariat
91 - MASSY - ~ Localiser avec Mappy
Actualisé le 09 mars 2020 - offre n° 8148330
Recherche: ASSISTANT ADMINISTRATIF

(H/F)

Le groupe DGE est une société spécialisée dans l'emploi des cadres, experts et techniciens (H/F)
spécialisés dans le secteur du BTP, des télécommunications et de l'énergie: Nous recherchons pour notre
client un/une Assistante administrative polyvalente Rattaché(e) au Responsable Administratif et Gestion,
vous aurez pour principales missions:? La Saisie des éléments Administratifs : ? Saisir des demandes
d'achat, contrôle et validation des factures fournisseurs et sous-traitants, ? Saisir la facturation clients,
relances sur les règlements en coordination avec le service recouvrement du Groupe? Saisir les données
administratives du personnel (heures des collaborateurs, CP, Absences, VM))? Saisir les contrats et
pointages des intérimaires?
Le suivi de l'avancée des éléments administratifs des travaux sur les sites et
assistanat des équipes:? Contacter ou relancer des sous-traitants afin de mettre à jour toutes les pièces
admini..

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

ENTREPRISE

Groupe Dge

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Assistant Administratif

H/F à Massy pour DGE Interim

Candidature simp-lifiée
Sauvegarder cette offre

L·J LesJeudis
Bonjour.
• annonces
entreprises news tests offres recommandées
Se connecter Déposez CV
• Employeurs

FR
ex. Développeur ou Chef de
ex. Paris 13
Rechercher

.-

-

;

retour à la liste

nar DGE

Assistant Administratif H/F nosté

Interim

pack office vm validation
COI - temps plein
Massy
Candidature simp-lifiée
Sauvegarder cette offre

Description de l'offre
Le groupe DGE est une société spécialisée dans l'emploi des cadres, experts et techniciens (H/F) spécialisés
dans le secteur du BTP, des télécommunications et de l'énergie:
Nous recherchons pour notre client un/une Assistante administrative polyvalente

Rattaché(e) au Responsable Administratif et Gestion, vous aurez pour principales missions:
• La Saisie des éléments Administratifs :
• Saisir des demandes d'achat, contrôle et validation des factures fournisseurs et sous-traitants,
• Saisir la facturation clients, relances sur les règlements en coordination avec le service recouvrement du
Groupe
• Saisir les données administratives du personnel (heures des collaborateurs, CP, Absences, VM))

NOLIS utilisons

des cookies pour nOLIs assurer du bon fonctionnement cie notre site, pour personnaliser

notre contenu et nos publicités, pour proposer des fonctionnalites

disponibles sur les réseaux sociaux

afin danalyscr notre trafic. Nous partageons également des informations. quant
notre site, avec nos partenaires analytiques. publicitaires ct de réseaux

L,>."

",,·k

''',

ù

ct

votre navigation sur

sociaux.

I,·

https:/ /www.lesjeudis.com/jobs/jd970x6q9bd7j7gysjs?siteid=int_FRpoleemploi&utm_source=pole_emploi&utm_medium=aggregator&utm_campai...1 /2

Assistant Administratif H/F à Massy pour DGE Interim

09/03/2020

Conditions requises
De formation Bac + 2 en secrétariat, vous avez des notions en comptabilité.
Rigueur, discrétion, polyvalence, capacité d'analyse, aptitude à prendre des initiatives, une organisation
efficace, seront autant d'atouts pour réussir dans cette fonction.
Vous maitrisez le pack office.

Numéro de référence
CMassadm

Offres similaires
Assistant(~) OfTice-Manager Île-de-France - Suresnes SAPIENS GROUP
Assistant(~) Administratif1ve) H/F Île-de-France - Massy DGE Interim
Assistant(~) Administratif(ve) en gestion H/F Île-de-France - Massy DGE Interim

Recevoir des offres similaires
Merci. Vous allez recevoir des offres à l'adresse email
ex. user@email.com
,o.

-.

l..
~'i~~~ire

I

En cliquant ici, vous recevrez quotidiennement des offres similaires (Pack office - Massy) .
Vous pourrez vous désabonner à tout moment.

Nos services S'inscrire Annonces Évènements Tests Magazine
Candidats Emp-Ioi p-ar région Emp-Ioi p-ar métier Emp-loi p-ar technolog@_ Emp-Ioi p-ar industrie Emp-Ioi p-ar typ-e
de contrat Tous les emplois Fiches métiers informatigues
A propos Conditions générales d'utilisation Politigue de confidentialité Sup-p-ressionde comp-te Droit d' accès
aux données p-ersonnelles
Support Nous contacter
Vous êtes recruteur ?
social Facebook Twitter Linkedin

L·J LesJeudis
© 2018 Groupe Les Jeudis

Nous utilisons des cookies pour nous assurer du bon Ionctionncment de notre site, pour personnaliser
notre contenu ct nos publicités. pour proposer des fonctionnalites disponibles sur les réseaux sociaux ct
afin danalyscr notre trafic. Nous partageons egalement des informations. quant ci votre navigation ~UI"
notre' site, avec nos partenaires analytiques. publicitaires ct de réseaux sociaux.

https:llwww.lesjeudis.com/jobs/jd970x6q9bd7j7gysjs?siteid=int_FRpoleemploi&utm_source=pole_emploi&utm_medium=aggregator&utm_campai...
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Assistant De Departement (H/F)
91 - Essonne
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8140982
Votre mission Adecco recherche pour l'un de ses clients basés à Bondoufle (91), un Assistant de
Département (H/F) dans le cadre d'une mission de 3 mois avec possibilité de prolongation.vos missions
principales: Au sein de la Direction commerciale, vous assistez la responsable du service dans la gestion
de son service et vous suivez les dossiers en support de votre Responsable.vous serez amené(e) à
réaliser les activités administratives standards: - Gérer l'agenda, les appels et courriers,- Préparer et
mettre à jour les réunions hebdomadaires, en assurer leur organisation logistique,- Aider la préparation des
supports de réunions; la rédaction et la diffusion des comptes rendus- Mettre à jour le tableau des
absences- Vérifier les factures et mettre à jour le suivi budgétaireDe façon plus ponctuelle, vous pourrez
suivre également des dossiers spécifiques tels que l'organisation de salons et de séminaires, consolidation
de données, l'harmonisation des supports de présentations. Votre profil De niveau BAC + 2 en secrétariat /
assistanat, vous témoignez d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans sur un poste
similaire.Dynamique et autonome, vous faites preuve de rigueur et de fiabilité. Vous avez un grand sens de
la confidentialité et de la discrétion. Vous avez un bon relationnel, vous êtes proactif et force de
proposition.Vous maîtrisez les outils bureautiques classiques (Word, Excel, Powerpoint). Nous vous
proposons Une mission de 3 mois avec prolongation au sein d'une société dynamique et dans un cadre
verdoyant !Les horaires sont de journée, 09h/17h du lundi au vendredi.La rémunération proposée: 27
300KEUR annuel brut.N'hésitez pas à déposer votre candidature en ligne!
2125 Date de début de
contrat: 07/03/2020 Date de fin de contrat: 29/05/2020

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée de 3 An(s)

•

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité:

Activités des agences de travail temporaire

ENTREPRISE

Adecco

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

CarriereOnliîle

Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

09/03/2020

Ofrre em pia' A"',,.o' De Oep,rtemeo' (H/F), Vert Le 0"0'

CarriereOnline

Offres d'emploi

Metlel 1I:10ts clés

Formation

- "":':(6~~)_~J

Conseiis carriere

)_

~

DÉPOSEZ VOfRE CV

Région. dèpartement. ville. CP

231 955 offres d'emploi actuellement sur le site

« Retour à la liste / Offre d'emploi' Assistant De Departement (H/F), Vert Le Grand (Adecco France)

Résumé de l'offre
Offre d'emploi du . 06/03/2020

Assistant De Departement
Grand

(H/F), Vert Le

Type de contrat: Interim
Référence: 9082205

Postuler

r---Recruteur

I

Adecco France

I

I'-

p istuler
a cet' (! offre

i

Outils candidats
Enregistrer cene offre

'------_._
Description du poste

Votre mission
lmpnrner cette offre

Nos conseils carrière

Adecco recherche pour l'un de ses clients basés à Bondoufle (91), un Assistant de Département (H/F) dans le cadre
d'une mission de 3 mois avec possibilité de prolongation.
Vos missions principales:
Au sein de la' Direction commerciale,
vous assistez la responsable du service dans la gestion de son service et vous suivez les dossiers en support de votre
Responsable.
Vous serez amené(e) â réaliser les activités administratives standards
- Gérer l'agenda, les appels et courriers,
- Préparer et mettre à jour les réunions hebdomadaires, en assurer leur organisation logistique,
- Aider la préparation des supports de réunions, la rédaction et la diffusion des comptes rendus
- Mettre jour le tableau des absences
- Vérifier les factures et mettre à jour le suivi budgétaire
à

De façon plus ponctuelle, vous pourrez suivre également des dossiers spécifiques tels que l'organisation de salons et
de séminaires, consolidation de données, l'harmonisation des supports de présentations.

Votre profil
De niveau BAC + 2 en secrétariat f assistanat, vous témoignez d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans sur
un poste similaire.
Dynamique et autonome, vous faites preuve de rigueur et de fiabilité. Vous avez un grand sens de la confidentialité et
de la discrétion. Vous avez un bon relationnel, vous êtes proactif et force de proposition.
Vous maîtrisez les outils bureautiques classiques (Ward, Excel, Pawerpoint).

Nous vous proposons
Une mission de 3 mois avec prolongation au sein d'une société dynamique et dans un cadre verdoyant!
Les horaires sont de journée, 09h/17h du lundi au vendredi.
La rémunération proposée: 27 300KEUR annuel brut.
N'hésitez pas a déposer votre candidature en ligne!

www.carriereonline.com/offre-em ploi/assistant-de-departement -h-f -vert-Ie-g ra nd/essonne-91/12775155/?xtor=SEC-1321
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Offre emploi Assistant De Departement

09/03/2020

(H/F),

Vert Le Grand - Interim (69607)

Postuler à cette offre
Voir des offres similaires ),

Qui sommes-nous ?

Aide

Partenaires

Contactez-nous

Emploi - Recnercbe emploi - CV et candidature - Offre emploi par critères - Offres d'emploi par carte - Gu;eje emploi - Formaticn - Reuute:nf~n! - Annuaire des racruteurs - Consentement

.

Autres chaînes ParuVendu : Immobilier - Voiture occasion - Moto - rvten Debarras - Location vacances - Animaux - Affaires de pros - Services

www.carriereonline.com/offre-emploilassistant

-de-departement

-h-f -vert -le-9 rand/esson ne-91 / 12775155/?xtor=S EC-1321
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Assistant Commercial (H/F)
91 - Essonne
Publié le 08 mars 2020 - offre n° 8139300
Votre mission ADECCO recherche pour un de ses clients basé à Palaiseau (91 )Un Assistant Commercial
H/F Venez rejoindre une équipe de 4 collaborateurs Vous aurez en charge :Gestion des appels et clients (
peu de passage agence)Gestion des demandes clients (saisie codes et demandes d'interventions)Gestion
de devis et facturesAssister le directeur commercial Gestion agenda, RDV, Suivi de dossier Utilistation
d'Excel au quotidien De formation bac +2 (ou alternance)Vous avez de bonnes capacités
rédactionneliesBonne élocution et bon communicantTravail en équipe capacité à s'adapter
rapidementHoraires de travail: 8h30/12h0014hOO/17h30Salaire 1800/1900EUR X 12 moisSi ce CDI vous
interesse, merci de postuler. Votre profil. Nous vous proposons.
Aptitude(s)
DOSSIER
COMMERCIAL
ELABORATION DE DEVIS
FACTURATION
GESTION PLANNING
22800 Date de début de contrat: 07/03/2020
SUIVI DE DOSSIER

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

0

ENTREPRISE

Adecco

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

CarriereOnliilé

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

09/03/2020

Offre emploi Assistant Commercial

(H/F), Palaiseau - COI (69607)

]

---_._-----------

CarriereOnline

Offres d'emploi

Formation

Conseils carrière

DÉPOSEZ VC TRf CV

Région. département. ville. CP

Métier. Mots clés

. ':'1:';Ill:.".,~ .,~ .• '~

~

231 955 offres d'emploi actuellement sur le site

-

ReçJJ.êLçj_~,..ê,Y_§.fl.ç_~~._.~

« Retour à la liste 1 Offre d'emploi: Assistant Commercial (H/F), Palaiseau (Adecco France)

Résumé de l'offre

Assistant Commercial

Offre d'emploi du .24/12/2019
Type de contrat: COI

Recruteur

Adecco France

Référence. 8976877

---l

,~-_j

Post.iter

Outils candidats

-

(H/F), Palaiseau
Postuler
à cette offre

Description du poste

Enreq.strer cette oHrB
Envoyer a un ami
lrnprimer cette offre
Nos conseils carrière

Votre mission
ADECCO recherche pour un de ses clients basé à Palaiseau (91)
Un Assistant Commercial H/F
Venez rejoindre une équipe de 4 collaborateurs
Vous aurez en charge.
Gestion des appels et clients ( peu de passage agence)
Gestion des demandes clients (saisie codes et demandes d'interventions)
Gestion de devis et factures
Assister le directeur commercial
Gestion agenda, RDV, Suivi de dossier

Utilistation d'Exeat au quotidien
De formation bac +2 ( ou alternance)
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles
Bonne élocution et bon communicant
Travail en équipe
capacité s'adapter rapidement
à

Horaires de travail
8h30/12hOO
14hOO/17h30
Salaire 1800/1900EUR

X 12 mois

Si ce COI vous interesse, merci de postuler.

Votre profil

Nous vous proposons

!
1

Technicien de maintena ...
www.carriereonline.com/offre-emp loi/assistant-commercial-h-f-pa la iseau/essonne-91 /12775714f?xtor=SEC-1321

J
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09/03/2020

Offre emploi Assistant Commercial

DOSSIER

(H/F),

Palaiseau

- COI (69607)

COMMERCIAL

ELABORATION

DE DEVIS

FACTURATION

GESTION

SUIVI

PLANNING

DE DOSSIER

22800
Date de début de contrat. 10/03/2020

~ostuler

a cette

offre

Voir des oIT(es similaires»

Qui sommes-nous?

Aide

Partenaires

contactez-nous
Annuaire

des recruteurs .. Conseotement

Autres chaines ParuVendu : Immobtlier ~ Voiture occasion - Moto - 1\·10n Debarras - Location vacances - Animaux - Affaires de pros - Services

www.carriereonline.com/offre-emploi/assistant-commercial-h-f-palaiseau/essonne-91/12775714/?xtor=SEC-1321
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