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SECRETAIRE ADMINISTRATIF
94 - NOGENT SUR MARNE - ~

H/F CDI TEMPS PLEIN

75'

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8197553
Vous beneficierez de conditions d'accueil et de prestations

hotelieres de qualite ainsi que de multiples

activites sportives ou de detente.
Certifiee a 3 reprises par la Haute Autorite de Sante, la clinique assure une prise en charge de qualite
dans un cadre de vie propice a la serenite, alliant confort, securite et convivialite.
La clinique dispose d'un service de post-urgence psychiatrique et d'un hopital de jour.
Nogent-sur-Marne
BTS compta secretariat
Experimente (2 a 5 ans)
COI
Agent d&apos;administration

Experimente

(2 a 5 ans) BTS compta secretariat

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée de 5 An(s)

•

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

jobcoJo

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Emploi secretaire administratif

10/03/2020
Candidats
Mes annonces

cdi temps plein - 90393069

- Joboolo.com

Toutes les offres d'emploi en France sur Joboolo !

Annonceurs

Créer une alerte d'emRloi

jcocoo.,

Emploi recherché:
ISECRETAIRE ADMINISTRATIF
(Mots clés, poste, métier, société etc .. )

Détail de l'offre SECRETAIREADMINISTRATIF - H/F
COI TEMPS PLEIN
.• Société. Maison de Santé de Nogent sur Marne·
Voir toutes les opportunités de recrutement chez Maison
de Santé de Nogent sur Marne
.. r- Localisation: Nogent-sur-Marne - Situer Nogent-surMarne sur un plan
, ' Contrat COI
., Expérience: Expérience souhaitée
.., Domained'activité - Secteur
business/administration
., Site source. Joblift.fr

Où:

...•.... )

-I
(Région, départemenl, ville etc .. )

x

Profitez des services FedEx®

e-

li

:1

Annonces
similaires

"

Secrétaire
médicale - cdi
temp_§_Qlein velReau - hif
Chez
CERBALLIANCE
Antony

Agence FedEx Express

I\vec FedEx@profitez. d'un réseau plus

I

connectez l'Europe 3 plus de pcssibilu

I,
~

SITEWEB

~

ITI

SECRETAIREADMINISTRATIF - H/F COI TEMPS PLEIN
SECRETAIREADMINISTRATIF H/F COI TEMPS PLEIN

!I

Lundi au vendredi' 09h00 - 17h00
1 samedi sur 4 : 09h00 - 17h00
assurer les différentes tâches administratives par exemple gestion des dossiers d'admission des patients, leur facturation et la
gestion des dossiers médicaux.
Formation et qualification.
- BTS comptabilité, secrétariat
- expériences professionnelles dans le secteur de la santé
Niveau d'expérience. expérimenté (connaissance du logiciel SIGEMS serait un plus)
Maison de Santé de Nogent sur Marne
La Maison de Santé de Nogent sur Marne est une clinique psychiatrique privée moderne, située aux portes cie Paris
Fondée en 1928, la Maison de Santé de Nogent sur Marne est dotée d'une longue expérience dans le traitement des affections
psychiatriquesde l'adulte.
Située aux portes de Paris, au centre de la ville de Nogent sur Marne (94), les patients bénéficientd'un grand parc boise
permettant des activités de plein air.

Secrétaire juridig!d§_
cdi telllR§_Rlein
rnarseille
Chez ARCHIVES
GENEALOGIQUES
ANDRIVEAU
Marseille
Provence-AlpesCôte d'Azur
Secrétaire juridig!d§_
g;!jJjm]R§_R
lein
nancy.
Chez ARCHIVES
GENEALOGIQUES
ANDRIVEAU
Nancy Grand Est
Secrétaire
médicale - cdi
temp_§_Rlein bal/ancourt - hif
Chez
CERBALLIANCE
Ballancourt-surEssonne
Secrétaire juridigllil
cdi tern R§_Rilllrr
nancy.
Chez ARCH IVES
GENEALOGIQUES
ANDRIVEAU
Nancy Grand Est

Notre établissement est spécialisé dans le traitement des troubles psychiatriques de l'adulte en hospitalisation de cours séjours.
Toutes les hospitalisations sont librement consenties et les patients acceptent de s'engager, de façon participative et volontaire,
dans le projet de soins proposé.
L'établissement a été entièrement reconstruit. Vous bénéficierez de conditions d'accueil et de prestations hôtelières
ainsi que de multiples activités sportives ou de détente.

de qualité

Certifiée à 3 reprises par la Haute Autorité de Santé, la clinique assure une prise en charge de qualité dans un cadre de vie
propice à la sérénité, alliant confort, sécurité et convivialité.
La clinique dispose d'un service de post-urgence psychiatrique et d'un hôpital de jour.
Nogent-sur-Marne
BTS compta secrétariat
Expérimenté (2 à 5 ans)
COI
Agent d'administration Expérimenté (2 à 5 ans) BTS compta secrétariat.

•

Spring

ASSISTANT ADMINISTRATIF ALLE
Spring
StepStone.fr

Offres similaires:
Secretaire administratif h/f cdi temR§_Rlein
Chez Maison De Santé De Nogent
Le Perreux-sur-Marne
Secretaire administratif - hlf cdi temRs Rlein
Chez Maison de Santé de Nogent sur Marne
Nogent-sur-Marne
Secrétaire médical h/f - cdi temp_§_Rlein
Chez Centre Cardiologique du Nord
Saint-Denis

joboolo.com/emploi-secretaire-administratif-hf-cdi-temps-plein/3/90393069?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe

1/2

10/03/2020

Emploi

secretaire

ASSISTANT
ADMINISTRATI
ALLEMAND H .
l Gestionnaire
administratif
(Carrières ...

administratif

cdi temps plein

- 90393069 - Joboolo.com

Secrétaire médicale en cdi à tempîRlein hit
Chez Maison De Sante D'epinay
Epinay-sur-Seine

'!

Secrélaire juridigue ccli temRlLRleinnancy
Chez ARCHIVES GENEALOGIQUES
ANDRIVEAU
Nancy Grand Est

Assistant H/F

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emRlois - Sites amis
Nous contacter - Conditions générales & vie p':rivée - Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020

joboolo.com/emploi-secretaire-administratif-hf-cdi-temps-plein/3/90393069?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe

2/2

Assistant De Direction (H/F)
94 - FONTENAY SOUS BOIS - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8197292
Assistant De Direction (H/F) - Réf 90745926 - Fontenay-sous-Bois:
Votre mission
Le cabinet de recrutement ADECCO de Vitry recherche un assistant de direction H/F en CDI ;
Dans une PME specialisee dans le BTP vous aurez pour missions principales:
- la tenue du standard et la gestion de courrier
- la redaction de courriers et la gestion de mails
- la gestion des assurances automobiles- suivi des sinistres- relations
Profil de transmis par Mr Mickael Cavanna
Votre profil
Profil recherche:
Formation Bac+2 souhaite

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

avec les assureurs

Experience minimale de 8 sur un similaire de preference en PME
Bonne maitrise des outils: Word, Excel, Powerpoint
Bonne orthographe
Nous vous proposons
en_COI
-,
~Ia~ 28/30 KE selon Qrofil
+prime annuelle
+ Tickets restaurant de 14 euros
+Mutuelle
Si votre profil correspond,n'hesitez

pas a postuler en ligne

Aptitude(s)
• ACCUEIL TELEPHONIQUE
• AFFRANCHISSEMENT

COURRIER

• DOSSIER ASSURANCE
• FRAPPE ET MISE EN PAGE
• GESTION ET SUIVI DE DOSSIER

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

ENTREPRISE

Adecco

Répondre à cette offre

Directement sur le site du partenaire;

jobcc>Jo

N

Q

M

10/03/2020

Offre emploi assistant de direction

Recherche

Candidats

Annonceurs

- 90745926 - Joboolo.com

Toutes les offres d'emploi en France sur Joboolo !
S'inscrire Se connecter Votre avis nous interesse

Mes annonces Créer une alerte d'emploi

jcocolo.;

Emploi recherché:

Où:

)_~1 L=:__- ~--:-_. ._= - --'_J

._§_S_s_is_ta_n_t_D_e_D_i_re_c_ti_or_l
__(H_I_F
....
(Mots clés, poste, mélier, société etc .. )

R€cl'\erv:~y

(Région, département, ville etc .. )

o>x

Détail de l'offre Assistant De Direction (H/F)

I:

~0

Recherche avancée
Parcourirles offres
Dernières annonces

, Société' ADECCO - Voir toutes les opportunités de
recrutement chez ADECCO
., Localisation Fontenay-sous-Bois - Situer Fontenay.:
sous-Bois sur un plan
., Contrat: COI
I Site source: Meteojob.com

Annonces
similaires
"

Assistant !:le
direction la
direction de la
réussite
éducative et la
maison des
Rarents
Chez Mairie de
Trappes-enYvelines
Trappes Île-deFrance
à

ASSISTANT ADMIN ISALLEMAND H/F
Spring

if

fI

Rungis

Postuler

I

1 Gestionnaire admin
(Carrières - Retraite
b2v

if

LA DEFENS

Postuler
Assistant de
direction la
lJj[ection de Ia
réussite
éducative et la
maison des
Rarents
Chez Mairie de
Trappes-enYvelines
Trappes Île-deFrance
à

Votre mission

I:

il

Le cabinet de recrutement ADECCO de Vitry recherche un assistant de direction H/F en COI;
Dans une PME spécialisée dans le BTP vous aurez pour missions principales:
- la tenue du standard et la gestion de courrier
- la rédaction de courriers et la gestion de mails
- la gestion des assurances automobiles- suivi des sinistres- relations avec les assureurs
Profil de poste transmis par Mr Mickael Cavanna
Votre profil

Stag~
assistant â?
.(~) de direction
direction de la
communication
corRorate h/f
Chez henkel
Saint-Cloud

Profil recherché:
Formation Bac+2 souhaité
Expérience minimale de 8 ans sur un poste similaire de préférence en PME
Bonne maitrise des outils: Word, Excel, Powerpoint
Bonne orthographe
I,

,i
"

Stag~
assistant â?
(e) de direction
direction de la
communication
coq~orate hlf
Chez henkel
Saint-Cloud

Nous vous proposons
Contrat en COI
Salaire 28/30 KE selon profil
+prime annuelle
+ Tickets restaurant de 14 euros
+Mutuelle

Si votre profil correspond,n'hésitez pas à postuler en ligne
Aptitude(s)

il

• ACCUEIL TELEPHONIQUE

il

,

I

• AFFRANCHISSEMENT COURRIER

Assistant de
direction hlf direction
commerciale
(limones!)
Chez SYSCO
FRANCE
Limonest 69

• DOSSIER ASSURANCE
• FRAPPE ET MISE EN PAGE
• GESTION ET SUIVI DE DOSSIER

Postu.er

Offres similaires:
Stage assistant(~) direction administratif
direction restauration a Rartir de janvier 2020
hlf
Chez BARRIÈRE
Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur
Stage assistant(~) direction administratif
direction restauration a Rartir de janvier 2020

bLf
Chez Barrière
Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur

joboolo.com/emploi-assistant-de-direclion-hf-/3/90745926?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe

1/2

10/03/2020

Offre emploi

ASSISTANT
ADMINISTRATI
ALLEMAND H .

assistant

de direction

- 90745926 - Joboolo.com

[l>X

r=>.

1 Gestionnaire
administratif
(Carrières..
li

Assistant H/F

Assistant de direction et de communication
il la direction territoriale d'action sociale du
p-'!ys de cornouaille
Chez Departement du Finistère
Quimper Bretagne
Stage assistant(e) direction administratif
direction restauration a Rartirde janvier 2020

blf

Chez Barrière
Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur

'

I

Aesio - assistant(~) de direction au sein de
la direction grands cQmRillâ.Jlarishl!
Chez ADREA Mutuelle
Paris

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

joboolo .com/emploi-assistant

-de-di rection-hf-/3/907

459267 &utm _sou rce=poleemploi&utm

_ mediu m=classic&utm

_campa ig n=pe
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Assistant administratif et technique H/F
94 - G ENTI LLY - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8196942
Assistant administratif

et technique

H/F - Réf 90738711 - Gentilly:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Rattache(e) au pole rehabilitation,
•
•
•
•

Assurez
Assurez
Assurez
Assurez

la
la
la
la

vous assurez a ce titre les missions suivantes:

gestion des appels telephonique ;
redaction de differents courriers et courriels
saisie des commandes;
facturation des clients et sous traitants;

;

• Assurez la gestion des dossiers techniques (DOE, memoires techniques)
Cree en 1991, FPRS-MAILLARD concoit, amenage et renove des espaces de vente, des bureaux, des
immeubles d'habitation de toutes superficies, des plus simples aux plus prestigieux sur l'ensemble de la
region lie de France.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

0

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

Emploi assistant

10/03/2020
Recherche

Candidats

Annonceurs

administratif

Toutes les offres d'emploi

et technique - 90738711

en France sur Joboolo

- Joboolo.com

I

--~e:=:ee

S'inscrire Se connecter Votre aVIs nous mteresse

jcoco 10

Emploi recherché:

Où:

!Assistant administratif

com

(Mots clés, poste, métier,

r~('f t,(,·, t er

et techniqu~

société etc .. )

(Région, département,

)7]/

Parcourirles offres

)'\

Dermeres annonces

ville etc .. )

11l,
Détail de l'offre Assistant
H/F

administratif

Annonces
similaires

et technigue

., Société: SEN I - Voir toutes les opportunités de
recrutement chez SEN I
., Localisation:
Gentilly - Situer Gentilly_sul' un plan
., Contrat: COI
.. , Site source: Meteojob.com

ASSISTANT

I
I

DE DIRECTION

Assistant

H/F

Dokra Industrial

SA

H/F (ref: ...

Rattachéte)

un(e) assistant(e) administratif(ve)

au pôle réhabilitation,

Assistant
administratif
et tecilnig\,ill
{bill
Chez
Arcade
Tertiaire
Paris Île-deFrance

'I

:'~n~ISTANT ADMINISTRATIF

ALLEMAN

L_
Nous recherchons

Assistant (~l
administratif
(~l..m
tecllnig\,ill
Chez
AMPLEXOR
Civaux
NouvelleAquitaine

et technique,

_
en COI 35heures.

Assistant
administratif
et technig\,ill

vous assurez à ce titre les missions suivantes:

(bLD
I

Ii
II
I.

i

• Assurez la gestion des appels téléphonique;
• Assurez la rédaction de différents courriers et courriels ;
• Assurez la saisie des commandes;
* Assurez la facturation des clients et sous traitants;
• Assurez la gestion des dossiers techniques (ODE, mémoires techniques)
Créé en 1991, FPRS-MAILLARD
conçoit, aménage et rénove des espaces de vente, des bureaux, des immeubles
de toutes superficies, des plus simples aux plus prestigieux sur l'ensemble de la région Ile de France.

Assistant
administratif
et tecllnig\,ill
{bill
Chez
Arcade
Tertiaire
Paris Île-deFrance

d'habitation

POS=:U!;:,f

.

Spring
~, i

Chez
Arcade
Tertiaire
Paris Île-deFrance

ASSISTANT ADMINISTRATIF ALLE
Spring

StepStone.fr

Assistant (~)
administratif

{~)..m

,

Offres similaires:

ASSISTANT
ADMINISTRATI
ALLEMAND H.

I.

1 Gestionnaire
administratif
(Carrières .
Assistant H/F

I

Assistant administratif
technigl,ill_(bil)
Chez CRIT EPINAL Tertiaire
Le Thillot Grand Est
Assistant administratif
Chez Tecxell Interim
Île-de-France

technigue

hlf

Assistant administratif et technigl,ill_(bil)
Chez SUP INTERIM
REMIREMONT
Remiremont Grand Est
Assistant(~) administratif(~)
Chez Groupe Empleo
Castanet-Tolosan
Assistant administratif
Chez SEN I
Gentilly

teclmigue

et technigue

technig\,ill
Chez
AMPLEXOR
Civaux
NouvelleAquitaine

,

I,

hlf

hlf

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emRlois - Sites amis
Nous contacter - Conditions

joboolo .com/emploi-assistant

générales

& vie p':rivée - Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020

-admi nistratif-et -tech n iq ue-hf/3/907 38711 ? &utm _sou rce=poleem

ploi&utm _ med ium=classic&utm _ campaign=pe

1/1

Hôte / Hôtesse d'accueil (H/F)
94 - VINCENNES - <V

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100MRGP
Accueil, tenue du standard, réception de la Clientèle, gestion des annonces sur internet, gestion du
planning rendez-vous Clientèle, secrétariat, classement et rédaction de contrats de location.
Travail du Mardi au Samedi (9h30-12h/14h-19H

et 9h30-12/14h-16h30

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

le Samedi)
35H Horaires normaux

Salaire: Mensuel de 1600,00 Euros à
1600,00 Euros sur 13.5 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
Accueillir une clientèle

Actualiser les informations mises à la disposition d'un public

Méthode de classement et d'archivage

Renseigner un client

Mettre en forme des documents

Utiliser une machine à affranchir

Assurer un accueil téléphonique

avant impression

WORD, EXCEL

Savoir-être professionnels
Sens de la communication

Sens de l'organisation

Rigueur

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification:
Employé qualifié
Secteur d'activité: Administration d'immeubles

et autres biens immobiliers

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

À partir de votre espace personnel:

Étudier une demande client

Orienter les personnes selon leur demande

ASSISTANT(E)

D1AGENCE (H/F)

94 - MAISONS ALFORT - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8190871
ASSISTANT(E)
D'AGENCE - Réf 90852487 - Maisons-Alfort: ..
- Gestion de l'administration sociale dans le respect de la legislation en vigueur: DUE, AT...
- Saisie et suivi des dossiers de candidatures, des contrats de mise a disposition, des releves d'heures,
des acomptes hebdomadaires,
des tickets restaurants . .
- Gestion des visites medicales, des fournitures de bureaux et EPI ( Equipement
- Taches administratives

diverses:

scan, classement,

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

jobcolo

affranchissement.

..

de Protection Individuel) ...

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Annonce

10/03/2020
Recherche
Mes annoncas

Candidats

Annonceurs

emploi assistant

d agence - 90852487

- Joboolo.com

jobcob.,

S'inscrire Se connecter Votre avis nous inté)resse

Où:

Emploi recherché:
(ASSISTANT(E)

-1

D'AGENCE

RE:Cf:f::cher

(Région, département, ville etc .. )

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

Détail de l'offre ASSISTANT(~)

0

Toutes les offres d'emploi en France sur Joboolo !

Créer une alerte d'emp':loi

Recherche avancee
Parcourir les offres
Dernières annonces

(l>X

D'AGENCE

.;. Société: SES INTERIM - Voir toutes les opportunités
de recrutement chez SES INTERIM
, Localisation:
Maisons-Alfort - Situer Maisons-Alfort
sur un plan
., Contrat: COI
.. , Site source: Meteojob.com

Obtenez 1 Devis
Heures
Keobiz

Réactif et Disponible - Tarifs irnl
Conseils d'Experts et Qualité

NOUSCONTACTER

Votre mission:
- Accueil physique et téléphonique des salariés intérimaires et des clients ...
- Gestion de l'administration sociale dans le respect de la législation en vigueur: DUE, AT...
- Saisie et suivi des dossiers de candidatures,
hebdomadaires, des tickets restaurants ...

des contrats de mise à disposition, des relevés d'heures, des acomptes

Annonces
similaires
Assistant d'agence
(b.!.f)
Chez PROMAN
PARIS GARE DU
NORD
Paris ile-de-France
Assistantle
d'agence (h/f)
Chez ISA
DEVELOPPEMENT
Grasse ProvenceAlpes-Côte d'Azur
Assistant d'agence
(b.!.f)
Chez CAMO
EMPLOI
Illzach
Assistant d'agence
(b.!.f)
Chez CAMO
EMPLOI
Haut-Rhin
Assistant d'agence

- Gestion des visites médicales, des fournitures de bureaux et EPI ( Equipement de Protection Individuel) ..

(!lm

- Tâches administratives diverses: scan, classement, affranchissement... ..

ChezAXION
Sainte-Clotilde
DOM-TOM

Postuler

Obtenez 1 Devis en 2 Heures
Réactif et Disponible - Tarifs imbattable - Conseils d'Experts et Qualité K

Offres similaires:

ASSISTANT
ADMINISTRATI
ALLEMAND H ..
1 Gestionnaire
administratif
(Carrières ...
Assistant H/F

Stage assistant(~)...!:!lliROnsable d'agence dec aix en Rrovence - agence aix la Rioline.(tlLf) - commercial I relation client aix-enRrovence - france
Chez Les Echos Capital Finance
Aix-en-Provence Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Stage assistant(~) resRonsable d'agence dec aix en Rrovence - agence aix la Rioline(hlf) - commercial I relation client aix-enRrovence - france
Chez Les Echos Capital Finance
Aix-en-Provence Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Stage assistant(~) resRonsable d'agence dec aix en Rrovence - agence aix la Rioline(oLD - commercial I relation client aix-enRrovence - france
Chez Les Echos Capital Finance
Aix-en-Provence Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Stage assistant(~) resRonsable d'agence dec aix ell Rrovence - agence aix la Rioline(b.!.f) - commercial I relation client aix-enRrovence - france
Chez Les Echos Capital Finance
Aix-en-Provence Provence-Alpes-Côte
d'Azur

joboolo.com/emploi-assistant-e-d-agence/3/90852487?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe

1/2

10/03/2020

Annonce emploi assistant d agence - 90852487 - Joboolo.com
Assistant-e d'agence flh
Chez H30 Recrutements
Strasbourg

Spécifiques

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les eml1lois - Sites amis
Nous contacter - Conditions générales & vie I1rivée - Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020

joboolo.com/emploi-assistant-e-d-agence/3/90852487?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe
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Standardiste - BMA/JP-TC (H/F)
94 - MAISONS ALFORT - ®

~o

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8189796

Contrat à durée indéterminée

Standardiste - BMNJP- TC - Réf 90811706 - Maisons-Alfort 94:
Votre excellent contact et votre rigueur sont vos meilleurs atouts.
Pro du telephone,

Contrat travail

aucun appel ne vous echappe :

- Gestion du standard
- Transdes communications

telephoniques

- Application des process qualite
- Hotline de 1er niveau: traitement

aux services concernes

des mails et des incidents,

planification

d'interventions

Pour ce de standardiste votre voix deviendra celle de notre client, une banque.
Et puisque le teleconseil n'attend pas, le est a pouvoir immediatement
dans le cadre d'un COI a temps
complet sur des horaires variables de 08h30 a 18h30 (35h) du lundi au vendredi.
Le est situe a Maisons-Alfort (94).
Notre entreprise est handi-accueillante.
Remuneration et avantages: 1 539.42 a?' brut/mois
prime sur objectifs de 125a?'
restaurant,

remboursement

+ primes (ponctualite,

brut + avantages sociaux (participation

anciennete,

aux benefices,

merite, qualite)
CE, mutuelle,

a hauteur de 50% du titre de transport).

REF: BMNJP-TC
Prestataire de services, nous intervenons dans de nombreux secteurs d'activite : luxe, audiovisuel,
communication, informatique, finance ... Avec plus de 1000 clients, plus de 4 700 salaries et 118 millions
d'a?' de CA, faites confiance au leader europeen : l'accueil c'est un vrai metier. Si vous souhaitez
developper votre esprit de service, d'equipe et de progres autour de belles opportunites dans une
entreprise resolument humaine, votre savoir-faire et votre savoir-etre sont les bienvenus. Reinventons
ensemble les metiers de l'accueil!
Phone Regie est une marque du Groupe Armonia.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience

exigée

0

Répondre à cette offre

Directement sur le site du partenaire:

joocoo

+

titres

Offre d'emploi

10/03/2020
Annonceurs

Rocberche
M.£.§:_~§.

standardiste bma jp tc - 90811706 - Joboolo.com

Toutes les offres d'emploi en France sur Joboolo I

Créer une alerte d'emp'loi

jcccoo.,

Emploi recherché:

Où:

IStandardiste

- BMA/JP-TC

(Mots clés, poste,

métier. société etc .. )

F~~)r.;:lt·rt·.'I';ür
(Région, département, ville etc .. )

Recherche avancée
Parcourir les offres
Dernières annonces

Détail de l'offre Standardiste - BMA/JP-TC

[i>

, Société: Phone Régie - Voir toutes les opportunités de
recrutement chez Phone Régig
. , Localisation: Maisons-Alfort 94 - Situer MaisonsAlfort 94 sur un plan
•. a Contrat· COI
, Site source: Meteojob.com

Obtenez 1 Devis
Heures
Keobiz

Réactif et Disponible - Tarifs imt
Conseils d'Experts et Qualité

Ii
I·I
,,
I I

NOUS CONTACTER
DescriRtion

du p-oste :

Annonces
similaires
Standardiste
bL!
Chez EliS
Brétigny-surOrge Île-deFrance
Stanclardiste
(bL!)
Chez
TERCIO
Nice
ProvenceAlpes-Côte
d'Azur
Standardiste
(bL!)
Chez
Derichebourg
Nice
ProvenceAlpes-Côte
d'Azur

!
L'accueil c'est nous, l'accueil c'est vous.
Votre excellent contact et votre rigueur sont vos meilleurs atouts.
Pro du téléphone, aucun appel ne vous échappe
- Gestion du standard

Standardiste
bL!
Chez Crit
France

- Transmission des communications téléphoniques aux services concernés
- Application des process qualité
- Hotline de 1 er niveau: traitement des mails et des incidents, planification d'interventions
Pour ce poste de standardiste votre voix deviendra celle de notre client, une banque.

i'

Et puisque le téléconseil n'attend pas, le poste est à pouvoir immédiatement dans le cadre d'un COI à temps complet sur des
horaires variables de 08h30 à 18h30 (35h) du lundi au vendredi.

Standardiste
bL!
Chez
Recrutop
BoulogneBillancourt
Île-de-France

Le poste est situé à Maisons-Alfort (94).
Notre entreprise est handi-accueillante.
Rémunération et avantages: 1 539.42 â?~ brut/mois + primes (ponctualité, ancienneté, mérite, qualité) + prime sur objectifs de
125â?~ brut + avantages sociaux (participation aux bénéfices, CE, mutuelle, titres restaurant, remboursement à hauteur de
50% du titre de transport).
REF: BMA/JP-TC
Prestataire de services, nous intervenons dans de nombreux secteurs d'activité: luxe, audiovisuel, communication,
informatique, finance ... Avec plus de 1 000 clients. plus de 4 700 salariés et 118 millions d'â?~ de CA, faites confiance au leader
européen: l'accueil c'est un vrai métier. Si vous souhaitez développer votre esprit de service, d'équipe et de progrès autour de
belles opportunités dans une entreprise résolument humaine, votre savoir-faire et votre savoir-être sont les bienvenus.
Réinventons ensemble les métiers de l'accueil!
Phone Régie est une marque du Groupe Armonia.

Obtenez 1 Devis en 2 Heures
Réactif et Disponible

- Tarifs imbattable

- Conseils

d'Experts

et Qualité

K

Offres similaires:
Standardiste - bma/iI;!-tc
Chez Phone Régie
Maisons-Alfort Île-de-France
Standardiste - blna/jR-tc
Chez Phone Régie
Maisons-Alfort
Standardiste - bma/jR-tc
Chez Phone Régie
Maisons-Alfort 94
Standardiste (bL!)
Chez Sbc Marseille Roze 2
Marignane Provence-Alpes-Côte d'Azur

'I
!!

joboo 10 .com/ern ploi-sta nda rdiste-bmajp-tc/3/90811706?

&utm _ source=poleem

ploi&utm_ med i u m=classic&

utm _ campaign =pe
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Offre d'emploi

10/03/2020

ASSISTANT
ADMINISTRATI
ALLEMAND H

standardiste

bma jp tc - 90811706

[;> X
/'_

<, ,

- Joboolo.com

Standardiste (blf)
Chez Sbc Marseille Raze 2
Vitrolles Provence-Alpes-Côte d'Azur

~o

1 Gestionnaire
administratif
(Carrières ..
Assistant H/F

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emRlois - Sites amis
Nous contacter·

joboo 10. com/emploi-sta

ndardiste-bmaj

Conditions

p-tc/3/90811706?

générales & vie Rrivée - Qui sommes nous· Tous droits réservés 2010 - 2020

&utm _ sou rce=poleemploi&

utm_med iu m=classic&utm

_ ca m paign =pe
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Assistant de Direction - Bilingue Allemand F/H (H/F)
94 - LE KREMLI N BICETRE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8188797
Dans le cadre de son developpement, Ka rcher recherche untel :Assistant de Direction (H/F) en
CDIRattache(e) au President, vous I&apos;assistez dans ses missions quotidiennes.Votre role :Assister le
President dans ses fonctions sur le plan administratif (planning, appels telephoniques,
prises de
notes ... )Organiser, planifier, coordonner les reunions, evenements et seminairesGerer les urgences en
provenance de la maison-mere et de I&apos:exterieur, en lien avec le President "travel management" liee
aux deplacements des salaries, de la gestion des couts engendres (avion, train, etc ... )Gerer les accords
avec les prestataires transportsPreparer
les Assemblees Generales et leurs proces-verbauxPreparer
les
Comites de Direction et assurer leurs compte-rendusAssurer la gestion des baux et Points Services Ka
rcherCe est base a Bonneuil sur Marne (94). Vos atouts :Formation Bac 2 (BTS I DUT) en assistanat de
direction ou equivalentExperience
de 5 minimum sur un similaireDote(e)
d&apos;un excellent relationnel,
polyvalent(e) et esprit d&apos;equipePrecis(e)
et rigoureux(e), vous savez garantir un travail en toute
confidentialiteMaitrise
du pack-officeAllemand courant minimum imperatif, idealement Anglais courant
souhaiteVos avantages chez Ka rcher France :Integrer une filiale a taille humaine dans un groupe
internationalTickets restaurant, mutuelle et prevoyance attractives, CE (cheques vacances ... )Un
programme de formation interneUn suivi regulier de la periode d'essai - parcours d'integration

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée de 5 An(s)

0

Langue
Allemand

0

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

jobcoJo

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Emploi

10/03/2020
Candidats:

Recherche

Annonceurs

assistant de direction

bilingue

allemand

f h - 90714180

- Joboolo.com

Toutes les offres d'emploi en France sur Joboolo !

Mes annonces Créer une alerte d'emp-Ioi

jcocoo.,

Emploi recherché:
!Assistant de Direction - Bilingue
(Mots clés, poste, métier, société etc .. )

Détail de l'offre Assistant de Direction - Biling~
Allemand F/H
Société: Karcher - Voir toutes les opportunités de
recrutement chez Karcher
.. , Localisation: Le Kremlin-Bicêtre - 94 94270 - Situer
Le Kremlin-Bicêtre - 94 94270 sur un plan
.. , Contrat: COI
., Expérience' Expérience souhaitée
..• Domaine d'activité - Secteur:
business/administration
.', Site source: JobliftJr
-s

Où:

AI

Rectrercher
(Région,

département,

ville etc .. )

Recherche avancée
Parcourir les offres
Dernières annonces

x

Formation Data Science & lA

Annonces
similaires

f.>

Data ScienceTechInstitute - Campus
Paris

Assistant

lN
direction bilingllil
allemand
flh
Chez
Karcher
Nanterre 9292000

FOf!natioll Complète Datl1 Scientlst. C·
AWS, SAS, Python et plus!

~

SITEWEB

~

Assistant
de
direction bilingllil
allemand

ITI

!Lh
Leader sur le marché des systèmes, produits et services de nettoyage, nous représentons la qualité, l'innovation et la durabilité.
C'est à nos salariés que nous devons notre succès, grâce à leur engagement pour l'entreprise et pour nos produits.Parce que
notre entreprise est un groupe familial, nous pouvons offrir des perspectives de carrière, y compris à I'international.Nos défis et
nos opportunités ont pour but de partager notre savoir, d'accroître les compètences et ainsi faciliter le développement de nos
salariés.Nous recherchons des personnes investies qui valorisent le travail d'équipe et peuvent, comme nous, apporter ce qui
fait de Kà rcher une entreprise si particulière. Dans le cadre de son développement, Kà rcher recherche un(e) :Assistant de
Direction (H/F) en CDIRattachè(e) au Président, vous l'assistez dans ses missions quotidiennesVotre rôle :Assister le
Président dans ses fonctions sur le plan administratif (planning, appels téléphoniques, prises de notes ... )Organiser, planifier,
coordonner les réunions, événements et séminairesGérer les urgences en provenance de la maison-mère et de l'extérieur, en
lien avec le PrésidentEtre garant de la politique "travel management" liée aux déplacements des salariés, de la gestion des
coûts engendrés (avion, train, etc ... )Gérer les accords avec les prestataires transportsPréparer les Assemblées Générales et
leurs procès-verbauxPréparer les Comités de Direction et assurer leurs compte-rendusAssurer la gestion des baux et Points
Services Kà rcherCe poste est basé à Bonneuil sur Marne (94). Vos atouts :Formation Bac 2 (BTS I DUT) en assistanat de
direction ou équivalentExpérience de 5 ans minimum sur un poste similaireDoté(e) d'un excellent relationnel, polyvalent(e) et
esprit d'équipePrécis(e) et rigoureux(e), vous savez garantir un travail en toute confidentialitéMaitrise du pack-officeAliemand
courant minimum impératif, idéalement langue maternelieAnglais courant souhaitéVos avantages chez Kà rcher France :Intégrer
une filiale à taille humaine dans un groupe internationalTickets restaurant, mutuelle et prévoyance attractives, CE (chèques
vacances .. )Un programme de formation interneUn suivi régulier de la période d'essai - parcours d'intégration.

Chez
Karcher
Neuillysur-Seine 9292200

r ,

Assistant
de
direction bilingllil
allemand

!I

;

.

Spring

ASSISTANT ADMINISTRATIF

!Lh

ALLE

Chez
Karcher
SaintOuen-surMaire
Normandie

Spring
StepStoneJr

Assistant
de
direction bilingllil
allemand
flh
Chez Kà
rcher

Offres similaires:

ASSISTANT
ADMINISTRATI
ALLEMAND H ...

Assistant de direction bilingue allemand hlf
Chez ProJob carrières Rouen
Créteil Île-de-France

1 Gestionnaire
administratif
(Carrières.

!Lh

Assistant
de
direction biling~
allemand
fill
Chez
Karcher
Paris Îlede-France

Assistant de direction - bilingue allemand
Chez Karcher
Clichy Île-de-France
Assistant de direction - bilingue allemand

!Lh

Assistant H/F

Chez KARCHER
Bonneuil-sur-Marne

I
"

Assistant de direction - bilingue allemand
f/h
Chez Kà rcher
Assistant de direction - bilingue allemand
flh
Chez Karcher
Levallois-Perret - 92 92300

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emp-loÎs - Sites amis

Nous contacter - Conditions générales & vie Rrivée - Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020

joboolo .com/emploi-assista nt-de-di rection-bili ng ue-allemand-fh/3/90714180? &utm_sou rce=poleem ploi&utm _ medium=classic&utm _ campaign =pe
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Assistant de Direction - Bilingue Allemand F/H (H/F)
94 - BONNEUIL SUR MARNE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8183104
business/administration - Assistant de Direction - Bilingue Allemand F/H - Réf 90711309 - Bonneuil-sur-

Contrat à durée indéterminée

Marne - 94 94380: business/administration,
C'est a nos salaries que nous devons notre sucees, grace a leur engagement pour l'entreprise et pour nos

Contrat travail

produits.
Parce que notre entreprise est un groupe familial,

nous pouvons offrir des perspectives de carriere, y

compris a l'international.
Nos defis et nos opportunites ont pour but de partager notre savoir, d'accroitre les competences et ainsi
faciliter le developpement de nos salaries.
Nous recherchons des personnes investies qui valorisent le travail d&apos;equipe et peuvent, comme
nous, apporter ce qui fait de Ka rcher une entreprise si particuliere.
Dans le cadre de son developpement, Ka rcher recherche un(e) :
Assistant de Direction (H/F) en COI
Rattache(e) au President, vous I&apos;assistez dans ses missions quotidiennes.
Votre role:
Assister le President dans ses fonctions sur le plan administratif (planning, appels telephoniques, prises de
notes ... )
Organiser, planifier, coordonner les reunions, evenements et seminaires
Gerer les urgences en provenance de la maison-mere et de I&apos;exterieur, en lien avec le President
"travel management" liee aux deplacements des salaries, de la gestion des couts engendres (avion, train,
etc ... )
Gerer les accords avec les prestataires transports
Preparer les Assemblees Generales et leurs proces-verbaux
Preparer les Comites de Direction et assurer leurs compte-rendus
Assurer la gestion des baux et Points Services Ka rcher
Ce est base a Bonneuil sur Marne (94).
Vos atouts:
Formation Bac 2 (BTS / DUT) en assistanat de direction ou equivalent
Experience de 5 minimum sur un similaire
Dote(e) d&apos;un excellent relationnel, polyvalent(e) et esprit d&apos;equipe
Precis(e) et rigoureux(e), vous savez garantir un travail en toute confidentialite
Maitrise du pack-office
Allemand courant minimum imperatif, idealement
Anglais courant souhaite
Vos avantages chez Ka rcher France:
Integrer une filiale a taille humaine dans un groupe international
Tickets restaurant, mutuelle et prevoyance attractives, CE (cheques vacances ... )
Un programme de formation interne
Un suivi regulier de la periode d'essai - parcours d'integration

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée de 5 An(s)

•

Langue
Allemand

•

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Emploi assistant de direction bilingue allemand f h - 90711309 - Joboolo.com

10/03/2020
Candidats

Revherclte
Mes annonces

Auuonceurs

Toutes les offres d'emploi en France sur Joboolo !
S'inscrire

Créer une alerte d'emRloi

jcoco 10

Emploi recherché:
com

Ann·:);":C',:: Step$tone.fr

Devenez Agent
. Immobilier

;:~·:·r.i;r..·n;l! •.~!

:i

Annoo.e Proprietes- ...

Annonce emploi
secretaire ...

nOLIS

intéresse

, Société: Karcher - Voir toutes les opportunités de
recrutement criez Karcher
.) Localisation: Bonneuil-sur-Marne - 94 94380 - Situer
Bonneuil-sur-Marne - 94 94380 sur un plan
1 Contrat: COI
., Expérience: Expérience souhaitée
.. , Domaine d'activité - Secteur:
business/administration
., Site source: Joblift.fr

Parcourir

les offres

Dernières annonces

(Région, département, ville etc . )

Détail de l'offre Assistant de Direction - Biling!!.!!
Allemand F/H

ASSISTANT
ADMINISTRATIF,..

Votre avis

Recherche avancée

V"ssistant de Direction - Bilingue AI
(Mots clés. poste, métier, société etc .. )

Se connecter

Où:

-·--------- . ---·----------------Vxl

Annonces
similaires
Assistant

~
Chargés de Clientèle, Téléconseiller...

direction bilingl,ill
allemand

fLb.
Assistant(e) Administration Des Ventes
Oekra IndustrIal

SA

joboolo.com

Chez
Karcher
Nanterre 9292000

Assistant

I :~"~ISTANTADMINISTRATIF :LL::~

Leader de ta Garde
d'Enfants
r\nnonce

Kinougarde

~

direction bilingl,ill
allemand

fLb.
Offre empl
- 8877763

Leader sur le marché des systèmes, produits et services de nettoyage. nous représentons la qualité, l'innovation et la durabilité.
C'est à nos salariés que nous devons notre succès, grâce à leur engagement pour l'entreprise et pour nos produits.
Parce que notre entreprise est un groupe familial, nous pouvons offrir des perspectives de carrière, y compris à l'international.
Nos défis et nos opportunités ont pour but de partager notre savoir, d'accroître les compétences et ainsi faciliter le
développement de nos salariés.
Nous recherchons des personnes investies qui valorisent le travail d'équipe et peuvent, comme nous. apporter ce qui fait de Kà
rcher une entreprise si particulière.

joboolo.com

Emploi em
administre

Dans le cadre de son développement, Kà rcher recherche un(e) .
Assistant de Direction (H/F) en COI
Rattaché(e) au Président, vous l'assistez dans ses missions quotidiennes.
Votre rôle:

Offre d'em
, joboolo.com

i
I

I

~

fLb.

Assister le Président dans ses fonctions sur le plan administratif (planning, appels téléphoniques, prises de notes .. )
Organiser, planifier, coordonner les réunions, événementset séminaires
Gérer les urgences en provenance de la marson-mère et de l'extérieur, en lien avec le Président
Etre garant de la politique "travel management" liée aux déplacementsdes salariés, de la gestion des coûts engendrés (avion,
train, etc... )
Gérer les accords avec les prestataires transports
Préparer les Assemblées Générales et leurs procès-verbaux
Préparer les Comités de Direction et assurer leurs compte-rendus
Assurer la gestion des baux et Points Services Kà rcher

Chez
Karcher
Paris Îlede-France

Assistant

~

direction bilingl,ill
allemand

fLb.

Chez
Karcher
SaintOuen-surMaire
Normandie

Ce poste est basé à Bonneuil sur Marne (94).
Vos atouts:

:i

Assistant
direction bilingl,ill
allemand

joboolo.com

i standardis

Chez
Karcher
Neuillysur-Seine 9292200

Formation Bac 2 (BTS / DUT) en assistanat de direction ou équivalent
Expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire
Doté(e) d'un excellent relationnel, polyvalent(e) et esprit d'équipe
Précis(e) et rigoureux(e), vous savez garantir un travail en toute confidentialité
Maitrise du pack-office
Allemand courant minimum impératif, idéalement langue maternelle
Anglais courant souhaité

Assistant

~

direction bilingl,ill
allemand

fLb.

Vos avantages chez Kà rcher France

Chez Kà
rcher

Intégrer une filiale à taille humaine dans un groupe international
Tickets restaurant, mutuelle et prévoyance attractives, CE (chéques vacances .. )
Un programme de formation interne
Un suivi régulier de la période d'essai - parcours d'intégration.

Assistant H/F

Agent a

Dekra tndustrial

AOT·Armêl

SA

Offres similaires:
Assistant de direction bilingue allemand hlf
Chez ProJob carrières Rouen
Créteil Île-de-France
Assistant de direction - bilingue allemand

fLb.

Chez Karcher
Clichy Île-de-France

Assistant de direction - bilingue allemand

fLb.

Chez KARCHER
Bonneuil-sur-Marne

joboolo. com/emp loi-assistant -de-d irection-bil ingue-allemand-fh/3/90711309? &utm _sou rce=poleemploi&utm _ med iu m=classic&utm _campa ign=pe
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10/03/2020

Emploi assistant

de direction

ASSISTANT
ADMINISTRATI
ALLEMAND H ..
._----_ .._--

l Gestionnaire
administratif
(Carrières..

bilingue allemand

f h - 90711309

- Joboolo.com

Assistant de direction - bilingue

fill
Chez

Ka

Assistant

allemand

rcher
de direction - bilingue allemand

fill
Chez Karcher
Levallois-Perret

- 92 92300

Assistant H/F

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emRlois - Sites amis
Nous contacter - Conditions générales & vie Rrivée - QuÎ sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020
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Assistant de Direction H/F
94 - ARCUEIL - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8182056
Assistant de Direction H/F - Réf 90561297 - Arcueil:

Contrat à durée indéterminée

Vos activites principales sont:
- Assurer la preparation et le suivi de dossiers,
- Assurer l'interface et organiser la circulation de l'information aupres des differents services,
- Assurer la preparation des reunions de la DG et de la DGA (locataires, elus, Codir, Comex, etc.),

Contrat travail

participer aux reunions, etablir les comptes-rendus,
- Assurer le suivi administratif des indicateurs et tableaux de bord transmis au Directeur General et
s'assurer de la pertinence des informations,
- Prendre en charge le suivi complet des dossiers confies et notamment, en lien avec les activites de la
federation des OPH,
- Etre amener a coordonner l'equipe et les activites des Assistant(e)s Administratives.
Missions liees a la Direction Generale Adjointe:
- Assurer le rapport d'activite annuel interne de l'office: Collecter et traiter les informations; en assurer ta
redaction et la mise en page,
- Gerer le comite social et economique : Preparer et envoyer les ordres du jour, les convocations.
Page Personnel Public et Non Profit intervient a la fois pour le secteur public au sens large (collectivite,
etablissement public) que pour le secteur associatif, communement appele non-profit. Nos principaux
recrutements concernent des postes de Conseiller Formation, Generaliste RH, Charge de Mission,
Secretaire Pedagogique, Charge de Fundraising.
Vous etes a la recherche d'une opportunite professionnelle en tant qu'Assistant de Direction.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

Répondre à cette offre

Directement

sur le site du partenaire:

jobcdo

Emploi assistant de direction - 90561297 - Joboolo.com

10/03/2020
Candidats
Mes annonces

Annonceurs

Toutes les offres d'emploi en France sur Joboolo !
S'inscrire

Creer une alerte d'emRloi

jobcoo.,

Se connecter

Votre avis nous inté

Où:

Emploi recherché:

Hf_';clle:-:.-;i'f~j

IAssistant de Direction HIF
(Mots clés, poste, métier, société etc .. )

(Région,

département, ville etc .. )

Recherche aVGlncee
Parcourir les offres
Dernières annonces

I, Annonces
similaires
'I
! ~
Assistant de
I direction à la
t
I,
direction de la
réussite
J' éducative et ta
maison des
Rarents
Chez Mairie de
Trappes-enYvelines
Trappes Île-deFrance

Détail de l'offre Assistant de Direction H/F

;,

., Société: Page Personnel - Voir toutes les opportunités
de recrutement chez Page Personnel
., Localisation' Arcueil - Situer Arcueil sur un plan
., Contrat: COI
.. , Site source: Meteojob.com

!.
DescriRtion du Roste :
Rattaché au Directeur Général de l'Office. vous collaborez et secondez le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint.
Vos activités principales sont:
- Assurer la préparation et le suivi de dossiers,
- Assurer l'interface et organiser la circulation de l'information auprès des différents services,
- Assurer la préparation des réunions de la DG et de la DGA (locataires, élus, Codir, Comex, etc.), participer aux réunions,
établir les comptes-rendus,
- Assurer le suivi administratif des indicateurs et tableaux de bord transmis au Directeur Général et s'assurer de la pertinence
des informations,
- Prendre en charge le suivi complet des dossiers confiés et notamment, en lien avec les activités de la fédération des OPH.
- Ëtre amener à coordonner l'équipe et les activités des Assistantes Administratives.
Missions liées à la Direction Générale Adjointe:
- Assurer le rapport d'activité annuel interne de l'office: Collecter et traiter les informations; en assurer la rédaction et la mise en
page,
- Gérer le comité social et économique: Préparer et envoyer les ordres du jour, les convocations.
Page Personnel Public et Non Profit intervient à la fois pour le secteur public au sens large (collectivité, établissement public)
que pour le secteur associatif, communément appelé non-profit. Nos principaux recrutements concernent des postes de
Conseiller Formation, Généraliste RH. Chargé de Mission, Secrétaire Pédagogique, Chargé de Fundraising.
Vous êtes à la recherche d'une opportunité professionnelle en tant qu'Assistant de Direction.

I.

l'
!i

O'.·~·;t;.i[·::r

ASSISTANT ADMINISTRATIF
ALLEMAND H/F
Spring

9

Rungis

Postuler
I'

Offres similaires:

Assistant H/F

Stage assistant(g) direction administratif
direction restauration a Ractir de janvier 2020

Assistant de
direction à la
direction de la
réussite
éducative et la
maison des
Rarents
Chez Mairie de
Trappes-enYvelines
Trappes Île-deFrance
Stagg_:
assistant â?
(fi) de direction
direction de la
communication
Qç,[Rorate hlf
Chez henkel
Saint-Cloud
Stagg_:
assistant â?
.(g) de direction
direction de la
communication
corp-oratehlf
Chez henkel
Saint-Cloud
Assistant de
direction hl! direction
commerciale
(limonest)
Chez SYSCO
FRANCE
Limonest 69

!JL.f

Chez BARRIÈRE
Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur

ASSISTANT
ADMINISTRATI
ALLEMAND H.

Stage assistant(g) direction administratif
direction restauration a Rartir de janvier 2020

I,

!.

!JL.f

Chez Barrière
Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur

l Gestionnaire
administratif
(Carrières .

Assistant de direction et de communication
à la direction territoriale d'action sociale du
RêYs de cornouaille
Chez Département du Finistère
Quimper Bretagne

!

II
!

Stage assistant(g) direction administratif
direction restauration a Rartir de janvier 2020

!JL.f

Chez Barrière
Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Aesio - assistant(,,) de direction au sein de
la direction grands comRtes Raris hlf
Chez ADREA Mutuelle
Paris

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emp~

- Sites amis

Nous contacter - Conditions générales & vie p':rÎvee - Qui sommes nous - Tous droits réserves 2010 - 2020

joboo 10 .com/emploi-assistant

-de-d irection-hf/3/90561297?

&utm _SOU rce=poleemploi

&utm _ medi um=classic&utm _cam pa ig n=pe
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ASSISTANT D'AGENCE H/F
94 - CHEVILLY LARUE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8181960
ASSISTANT D'AGENCE

H/F - Réf 90593724 - Chevilly-Larue:

Vos missions sont les suivantes:
- Saisir des feuilles de production quotidienne
- Realiser les prefactures clients
- Accueil physique et telephonique
- Preparer les elements variables de paie
- Classement et archivage
- Gerer les process d'exploitation
- Gerer les litiges
Horaires de journee : 9hOO-17hOO ou 9h30-17h30
Salaire: 1700 brut

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

jobcdo

Contrat à durée indéterrninée
Contrat travail

Offre d'emploi assistant d agence - 90593724 - Joboolo.com

10/03/2020
Candidats

Toutes les offres d'emploi en France sur Joboolo !

Annonceurs

S'inscrire

Mes anllonces Créer une alerte d'emgloi

jobcob.,

Emploi recherché:

I -__ ~__ .

._IA_SS_IS_TA_N_T_D_'AG_,E_N_CE_H_IF
_ _,I
(Mots clés, poste, métier, société etc .. )

Votr. avis

Se connecter

Où:
,, __

.

.J

Rect-e-che:

(Région, département, ville etc .. )

Détail de l'offre ASSISTANT D'AGENCE HIF

Recherche avancée
Parcourir les offres
Dernières annonces

Annonces
similaires

ASSISTANT
ADMINISTRATI
ALLEMAND H.

., Société: Groupe Mantrans - Voir toutes les
opportunités de recrutement chez GrouRe Mantrans
.. , Localisation: Chevilly-Larue - Situer Chevilly-Larue
sur un plan
..,. Contrat. COI
.., Site source' Meteojob.com

no~2

Assistant d'agence
(b£jl

Chez PROMAN
PARIS GARE DU
NORD
Paris Île-de-France

ASSISTANT DE
DIRECTION H/F
(ref..

Assistantle
d'agence (b£j)
Chez ISA
DEVELOPPEMENT
Grasse ProvenceAlpes-Côte d'Azur

1 Gestionnaire
administratif
(Carrières

Assistant d'agence
(b£j)

Chez CAMO
EMPLOI
Illzach

Pour un de nos clients spécialisé dans le secteur d'activité de la fabrication d'emballages en bois, nous recherchons un
ASSISTANT D'AGENCE H!F.
Vos missions sont les suivantes'
- Saisir des feuilles de production quotidienne
- Réaliser les préfactures clients
- Accueil physique et téléphonique
- Préparer les éléments variables de paie
- Classementet archivage
- Gérer les process d'exploitation
- Gérer les litiges
Horaires de journée: 9hOO-17hOOou 9h30-17h30
Salaire' 1700 brut.

L

I:

1> DEKRA

Assistant d'agence
(b£j)

ChezCAMO
EMPLOI
Haut-Rhin
Assistant d'agence
(till)
Chez AXION
Sainte-Clotilde
DOM-TOM

Assistant H/F
Dekra Industrial SA
StepStone.fr

------------------------1>

Assistant administratif et commerci ...

x;

Offres similaires:
Stage assistant(2)E§RQllSable d'aglliJ.Ç!L:
dec aix en Rrovence - agence aix la Rioline.(b£j) - commercial! relation clienl aix-en[/rovence - france
Chez Les Echos Capital Finance
Aix-en-Provence Provence-Alpes-Côte
d'Azur

Assistant HIF

Stage assistant(2) resRonsable d'aglliJ.Ç!L:
dec aix en R'ovence - agence aix la Rioline-

Dekra Industrial SA

.(b£j) - commercial! relation client aix-en-

Assistant planification I ADV H!F

[/rovence - france
Chez Les Echos Capital Finance
Aix-en-Provence Provence-Alpes-Côte
d'Azur

Dekra Industrial SA

Stage assistant(2) resRonsable d'aglliJ.Ç!L:
dec 8ix en [lrovence - agence aix la Rioline.(b£j) - commercial! relation client aix-en[lrovence - france
Chez Les Echos Capital Finance
Aix-en-Provence Provence-Alpes-Côte
d'Azur

'I

Stage assistant(2) resRonsable d'agence dec aix en Rrovence - agence aix la Rioline.(b£j) - commercial! relation client aix-enRrovence- france
Chez Les Echos Capital Finance
Aix-en-Provence Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Assistant-e d'agence flh
Chez H30 Recrutements Spécifiques
Strasbourg

Accueil ~ Membres ~ Annonceurs ~ Parcourir les emHlois - Sites amis
Nous contacter ~ Conditions générales & vie Hrlvée ~ Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 ~ 2020

joboolo .com/emploi-assistant -d-agence-hf/3/90593 724? &utm _ source=polee mploi&utm _med ium=classic&utm _campaig n=pe

1/1

Assistant de direction H/F
94 - CHOISY LE ROI - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8181607
Assistant de direction H/F - Réf 90702547 - Choisy-le-Roi:
? Issu(e) d'une formation type BTS et d'une formation juridique, vous justifiez d'une experience de 5 au
minimum a ce dans le domaine du BTP ;
? Vous maitrisez parfaitement la langue francaise, etes a l'aise sur la suite Office et avez idealement
travaille sur un logiciel de gestion de projet;
Dans le cadre de sa politique diversite, Manpower etudie,
celles de personnes en situation de handi cap

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée de 5 An(s)

•

ENTREPRISE

Manpower

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

deja

a competences egaies, toutes candidatures dont

Contrat à dur'
Contrat travai

Annonce emploi assistant de direction

10/03/2020
Recherche

Candidats

Annonceurs

- 90702547

- Joboolo.com

Toutes les offres d'emploi en France sur Joboolo !
S'inscrire Se connecter Votre avis IlOUS interesse

Mes annonces Créer une alerte d'emRloj

Où:

Emploi recherché:

jobcoki.,

Recherchet

f"SSistant de direction H/F
(Mots clés, poste, métier, société etc .. )

(Région, département, ville etc .. )

Recherche avancee
Parcourir les offres
DernIères annonces

Assist
t HI t-Choisir sa-=>:
pub (;>
SSIS an

Détail de l'offre Assistant de direction H/F

,
X

I

I

, Société: Manpower COI/COD - Voir toutes les
opportunités de recrutement chez Manp-owerCOI/COD
.• Localisation: Choisy-le-Roi- Situer Choisy-le-Roisur
un plan
.. , Contrat: COI
.• Site source: Meteojob.com

I[
1 Gestionnaire
administratif
(Carrières ..

l'I

I

ASSISTANT
ADMINISTRATI
ALLEMAND H.

Manpower GD PARIS SECOND OEUVRE recherche pour son client, un acteur du secteur du BTP, un Assistant de direction
(H/F) Gestion travaux:
? Vous êtes le relais administratif des départements travaux avec un rôle tout particulier dans la gestion des sous-traitants
(contrats, agréments, cautions et recueil des nombreuses pièces administratives) ;
? Vous établissez de manière rigoureuse les situations de travaux;
? Vous contrôlez et validez les factures fournisseurs en fonction des bons de commande / devis:
? Vous réalisez les tableaux de bord, les synthéses et les comptes-rendus;
? Vous gérez l'ensemble de la correspondance incluant notamment les courriers AR, les relances de paiement, le suivi juridique

:1

? Vous constituez les dossiers d'appels d'offre (maîtrise d'ÂYzuvre et travaux) et prenez des initiatives pour faire évoluer les
différents documents de candidature.
? Issu(e) d'une formation type BTS et d'une formation juridique, vous justifiez d'une expérience de 5 ans au minimum à ce
poste dans le domaine du BTP :
? Vous maîtrisez parfaitement la langue française, êtes à l'aise sur la suite Office et avez idéalement déjà travaillé sur un
logiciel de gestion de projet;
I:
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales. toutes candidatures dont celles de personnes
en situation de handicap.

•

I!

ASSISTANT ADMINISTRATIF ALLE

Spring

Spring
StepSlone.fr

Offres similaires:

I~-----'--'---"-'---'---------i>X'

I

i

Stage assistant(ê,) direction administratif
direction restauration a Rartir de janvier 2020

b!.!
Chez BARRIÈRE
Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur

I Assistant H/F
I

i

Dekra Industrial

Assistant de
direction à la
direction de la
réussite
éducative et la
maison des
Rarents
Chez Mairie de
Trappes-enYvelines
Trappes he-ceFrance
Assistant de
direction à la
directiQnde lil
réussite
éducative et la
mai§on des
Rarents
Chez Mairie de
Trappes-enYvelines
Trappes Île-deFrance
Stag!L
assistant â?
(g) de direction
direction de la
communication
corp-orate h/f
Chez henkel
Saint-Cloud
Stag!L
assistant â?
(ê) de direction
direction de la
communication
carRorate hlf
Chez henkel
Saint-Cloud
Assistant de
direction h/f direction
commerciale
(Iimonest).
Chez SYSCO
FRANCE
Limonest 69

Stage assistant(ê,) direction administratif
direction restauration a Rartir de janvier 2020

b!.!

Gestionnaire AOV H/F

Chez Barrière
Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur

i
I'NFOPRO

COMMUNICATION

! Assistant(e) Administration Des Ventes

i

Ii

Annonces
similaires

SA

!

_I

I

tAû

üekra Industrial SA
.

.

.

Assistant de direction et de communication
à la direction territoriale d'action sociale du
IlliY.S de cornouaille
Chez Département du Finistère
Quimper Bretagne

_

~ge assistant(ê,)direction administratif
direction restauration a Rartir de janvier 2020

b!.!
Chez Barrière
Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur
Aesio - assistsnt(ê,) de direction au sein de
la direction grands comp-tes Raris h/f
Chez ADREA Mutuelle
Paris

Accueil - Membres ~ Annonceurs - Parcourir les emp':lois - Sites amis

joboolo.com/emploi-assistant-de-direction-hf/3/90702547?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe
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Assistant de Direction - Bilingue Allemand F/H (H/F)
94 - BONNEUIL SUR MARNE - <V

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8181517
Assistant de Direction - Bilingue Allemand F/H - Réf 90734578 - Bonneuil-sur-Marne:

Contrat à durée indéterminée

Votre role:
- Assister le President dans ses fonctions sur le plan administratif (planning, appels telephoniques, prises

Contrat travail

de notes ... )
- Organiser, planifier, coordonner les reunions, evenements et seminaires
- Gerer les urgences en provenance de la maison-mere et de I'exterieur, en lien avec le President
- "travel management" liee aux deplacements des salaries, de la gestion des couts engendres (avion,
train, etc ... )
- Gerer les accords avec les prestataires transports
- Preparer les Assemblees Generales et leurs proces-verbaux
- Preparer les Comites de Direction et assurer leurs compte-rendus
- Assurer la gestion des baux et Points Services Ka rcher
Ce est base a Bonneuil sur Marne (94).
Leader sur le marche des systemes, produits et services de nettoyage, nous representons

la qualite,

l'innovation et la durabilite.
C'est a nos salaries que nous devons notre sucees, grace a leur engagement pour l'entreprise et pour nos
produits.
Parce que notre entreprise est un groupe familial, nous pouvons offrir des perspectives de carriere, y
compris a l'international.
Nos defis et nos opportunites ont pour but de partager notre savoir, d'accroitre les competences et ainsi
faciliter le developpement de nos salaries.
Nous recherchons des personnes investies qui valorisent le travail d'equipe et peuvent, comme nous,
apporter ce qui fait de Ka rcher une entreprise si particuliere.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience

exigée

•

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

Offre emploi assistant de direction bilingue allemand f h - 90734578

10/03/2020
Recherche
Me§_ill)l1onces

Candidats

Annonceurs

Toutes les offres d'emploi en France sur Joboolo !
S'inscrire Se connecter

Créer une alerte d'emf1loi

jcocoo.,

- Joboolo.com

Emploi recherché:

Votre avis nous intéresse

Où:

!Assistant de Direction - Bilingue AI
(Mots clés, poste, métier, société etc .. )

(Région, département, ville etc .. )

Détail de l'offre Assistant de Direction - Bilingue
Allemand F/H

Recherche avancée
Parcourir les offres
Dernières annonces

Assistant H/F

, Société: KARCHER - Voir toutes les opportunités de
recrutementchez KARCHER
, Localisation: Bonneuil-sur-Marne - Situer Bonneuilsur-Marne sur un plan
.. ;. Contrat: COI
., Site source: Meteojob.com

1 Gestionnaire
administratif
(Carrières ...
ASSISTANT
ADMINISTRATI
ALLEMAND H .

Annonces
similaires
Assistant
de
direction bilingue
allemand
fill

Chez
Karcher
Nanterre 9292000
Assistant
de
direction bilingue
allemand
fill

i

I

"

I

Dans le cadre de son développement, Ka rcher recherche un(e) :
Assistant de Direction - Bilingue Allemand (H/F) en CDI
Rattaché(e) au Président, vous l'assistez dans ses missions quotidiennes.
Votre rôle:
- Assister le Président dans ses fonctions sur le plan administratif (planning, appels téléphoniques, prises de notes . )
- Organiser, planifier, coordonner les réunions, événements et séminaires
- Gérer les urgences en provenance de la maison-mère et de l'extérieur, en lien avec le Président
- Etre garant de la politique "travel management" liée aux déplacements des salariés, de la gestion des coûts engendrés (avion,
train, etc ... )
- Gérer les accords avec les prestataires transports
- Préparer les Assemblées Générales et leurs procès-verbaux
- Préparer les Comités de Direction et assurer leurs compte-rendus
- Assurer la gestion des baux et Points Services Ka rcher
Ce poste est basé a Bonneuil sur Marne (94).
Leader sur le marché des systèmes, produits et services de nettoyage, nous représentons la qualité, l'innovation et la durabilité.
C'est a nos salariés que nOLIs devons notre succès, grâce a leur engagement pour l'entreprise et pour nos produits.
Parce que notre entreprise est un groupe familial, nous pouvons offrir des perspectives de carrière, y compris à l'international.
Nos défis et nos opportunités ont pour but de partager notre savoir, d'accroître les compétences et ainsi faciliter le
développement de nos salariés.
Nous recherchons des personnes investies qui valorisent le travail d'équipe et peuvent, comme nous, apporter ce qui fait de Kà
rcher une entreprise si particulière ..

Chez
Karcher
Neuillysur-Seine 9292200
Assistant
de
direction bilingue
allemand
flh

Chez
Karcher
Paris Îlede-France
Assistant
de
direction bilingue
allemand
flh

Postuler

I
L

Gestion
Assistant HIF

.

_

INFOPRO Cl

Offres similaires:

Assistant H/F

Assistant de direction bilingue allemand hlf
Chez ProJob carrières Rouen
Créteil Île-de-France

Chez
Karcher
SaintOuen-surMaire
Normandie
Assistant
de
direction bilingue
allemand
flh

Chez Kà
rcher

Assistant de direction - bilingue allemand

1 Gestionnaire
administratif
(Carrières ...

flh

Chez Karcher
Clichy Île-de-France
Assistant de direction - bilingue allemand
flh

ASSISTANT
ADMINISTRATI
ALLEMAND H . .

Chez KARCHER
Bonneuil-sur-Marne
Assistant de direction - bilingue allemand
flh

Chez Kà rcher
Assistant de direction - bilingue allemand
fill

joboolo.com/emploi-assistant-de-direction-bilingue-allemand-fh/3/90734578?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe
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10/03/2020

Offre emploi assistant de direction bilingue

allemand

f h - 90734578

Chez Karcher
Levallois-Perret

- Joboolo.com

- 92 92300

Accueil - Membres - Annonceurs- Parcourir les emj:1lois- Sites amis
Nous contacter - Conditions générales & vie j:1rivée - Qui sommes nous - Tousdroits réservés2010 - 2020

joboolo.com/emploi-assistant-de-direction-bilingue-allemand-fh/3/90734578?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe
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Assistant de Direction RH F/H (H/F)
94 - BONNEUIL SUR MARNE - cv

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8178470
Assistant de Direction RH F/H - Réf 90700036 - Bonneuil-sur-Marne:

Contrat à durée indéterminée

Votre role:
- Suivre et organiser le planning du Directeur et ses appels telephoniques
- Assurer le secretariat administratif du service RH (accueil telephonique, courrier)

Contrat travail

- Preparer et rediger les cornptes rendus de reunion
- Realiser et suivre les tableaux de bord
- Actualiser les bases de donnees RH (salaires, statistiques ... )
- Participer a la communication RH
- Coordonner l'envoi et le retour des entretiens professionnels
- Assurer le remplacement ponctuel de l'Assistant(e) du President
- Suppleer partiellement au suivi de certains dossiers, lors de l'absence de membres du service RH
Leader sur le marche des systemes, produits et services de nettoyage, nous representons la qualite,
l'innovation et la durabilite.
C'est a nos salaries que nous devons notre sucees, grace a leur engagement
produits.
Parce que notre entreprise est un groupe familial,

pour l'entreprise et pour nos

nous pouvons offrir des perspectives de carriere, y

compris a l'international.
Nos defis et nos opportunites ont pour but de partager notre savoir, d'accroitre les competences et ainsi
faciliter le developpement de nos salaries.
Nous recherchons des personnes investies qui valorisent

le travail d'equipe et peuvent, comme nous,

apporter ce qui fait de Ka rcher une entreprise si particuliere.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

Répondre à cette offre

Directement

sur le site du partenaire:

Offre emploi

10/03/2020
Reche rche

Candidats

Annonceurs

assistant

Toutes les offres d'emploi

de direction rh f h - 90700036

- Joboolo.corn

en France sur Joboolo !
S'inscrire Se connecter Votre avis nous intéresse

Mes annonces Creer une alerte d'e01Rloj

jobcoo.,

Emploi recherché:
!Assistant

de Direction

RH F/H

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

Détail de l'offre Assistant de Direction

(D

Où:

RH F/H

Recherche avancée
Parcourir les offres
Dernières annonces

t HI r-Choisir

sa pub

(Région, département, ville etc .. )

Assist
SSIS

, Société' KARCHER - Voir toutes les opportunités de
recrutement chez KARCHER
., Localisation. Bonneuil-sur-Marne
- Situer Bonneuilsur-Marne sur un plan
., Contrat: COI
., Site source: Meteojob.com

Rechercher

an

D>
-=>.

Annonces
similaires

X

ASSISTANT
ADMINISTRATI
ALLEMAND H.
1 Gestionnaire
administratif
(Carrières ...

Ii
,

Dans le cadre de son développement,
Kà rcher recherche un(e) .
Assistant de Direction RH (H/F) en COI
Rattaché(e) au Directeur des Ressources Humaines, vous l'assistez dans son quotidien et apportez votre soutien administratif
au service RH.
Votre rôle:
- Suivre et organiser le planning du Directeur et ses appels téléphoniques
- Assurer le secrétariat administratif du service RH (accueil téléphonique, courrier)
- Préparer et rédiger les comptes rendus de réunion
- Réaliser et suivre les tableaux de bord
- Actualiser les bases de données RH (salaires, statistiques .. )
- Participer à la communication
RH
- Coordonner l'envoi et le retour des entretiens professionnels
- Assurer le remplacement ponctuel de l'Assistante
du Président
- Suppléer partiellement au suivi de certains dossiers. lors de l'absence de membres du service RH
Leader sur le marché des systèmes. produits et services de nettoyage. nous représentons la qualité, l'innovation et la durabilité.
C'est à nos salariés que nous devons notre succès, grâce à leur engagement pour l'entreprise et pour nos produits.
Parce que notre entreprise est un groupe familial, nous pouvons offrir des perspectives de carrière, y compris à l'international.
Nos défis et nos opportunités ont pour but de partager notre savoir, d'accroître les compétences et ainsi faciliter le
développement
de nos salariés.
Nous recherchons des personnes investies qui valorisent le travail d'équipe et peuvent. comme nous, apporter ce qui fait de Kà
rcher une entreprise si particulière.

Assistant de
direction à la
direction de la
réussite
éducative et la
maison des
Rarents
Chez Mairie de
Trappes-enYvelines
Trappes Île-deFrance

"

Stag§...:.
assistant â?
(g) de direction
direction de la
communication
corRorate h/f
Chez henkel
Saint-Cloud
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Spring

Assistant de
direction à la
direction de la
réussite
éducative et la
maison des
p-arents
Chez Mairie de
Trappes-enYvelines
Trappes Île-deFrance

Stag§...:.
assistant â?
(g) de direction
direction de la
communication
corRorate hlf
Chez henkel
Saint-Cloud

ASSISTANT ADMINISTRATIF ALLE

Assistant de
direction hlf direction
commerciale
.(limonest)
Chez SYSCO
FRANCE
Limonest 69

Spring
StepStone. fr

Offres similaires:
Stage assistant(g) direction administratif
direction restauration a Rartir de janvier 2020

!JI:!
Chez BARRIERE
Cannes Provence-Alpes-Côte

Assistant H/F

d'Azur

Dekra Industrial SA

Stage assistant(g) direction administratif
direction restauration
a Rartir de janvier
Agent d'accueil aéroportuaire

H/F

carnas Fomt3tÎOI'I

Assistant(e)
Oekra Industrial

SA

Administration

Des Ventes

2020

!JI:!
Chez Barrière
Cannes Provence-Alpes-Côte

I,
d'Azur

Assistant de direction et de communication
à la direction territoriale d'action sociale du
R.§ys de cornouaille
Chez Département du Finistère
Quimper Bretagne

I ~

Stage assistant(g) direction administratil
direction restauration a Rartir de janvier 2020

!JI:!
Chez Barrière
Cannes Provence-Alpes-Côte

d'Azur

Aesio - assislant(g) de direction au sein de
la direction grands comRtes Raris hlf
Chez ADREA Mutuelle
Paris

joboolo.com/emploi-assistant-de-direction-rh-fh/3/90700036?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe
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Hôtesse d'accueil - Secteur de la beauté - Temps co ...
94 - CHEVILLY LARUE - 0

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8178369
Hôtesse d'accueil - Secteur de la beauté - Temps complet - Chevilly - Larue 94 (H/F) - Réf 90661177 -

Contrat à durée indéterminée

Chevilly-Larue:
Ce groupe est present dans 130 pays sur les cinq continents et s'est donne pour d'offrir le
meilleur de l'innovation cosmetique aux femmes et aux hommes du monde entier dans le respect de leur

Contrat travail

diversite.
Vous serez amene(e) a travailler pour une entreprise qui veut offrir le meilleur de la cosmetique dans tous
les domaines: le soin du cheveu, la coloration, le soin de la peau, le maquillage, les parfums.
Vous serez en charge de l'accueil des visiteurs et des VIP, de la gestion de la telephonie, remise de
badges, et autres taches administratives

diverses.

COI du Lundi au Vendredi:
de 7 a 15 heures
ar sem i e
onctualite, Presentation, Service, Sourire:

le '2P2S' est votre nature et vous cherchez un environnement

de travail dynamique Venez renforcer nos equipes !
100% social, 100% digital, 100% humain: vous trouverez chez nous une structure qui fait reference. Avec
ou sans diplome, experimente ou debutant, pour demarrer votre vie professionnelle, en reconversion ou
pour completer vos revenus, venez nous voir. COD, COI, temps partiel ou temps plein, vous pourrez
adapter votre travail a vos envies, vos hobbies.
Choisir Charlestown, le 4eme acteur francais des metiers de l'accueil, c'est privilegier le professionnalisme,
l'expertise et le sens du service et s'adjoindre les competences d'un groupe axe sur l'accueil 2.0.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience

exigée

0

Répondre à cette offre

Directement sur le site du partenaire:

jobcdo

Annonce

10/03/2020
Rccherchli!

Candidats

emploi hôtesse

d accueil

secteur de la beauté

temps complet chevilly larue 94 - 90661177 - Joboolo.com

Toutes les offres d'emploi en France sur Joboolo I

Annonceurs

S'inscrire Se connecter Votre avis nous intéresse

Mes annonces Créer line alerte d'emRloi

jcocolo.,

Emploi recherché:

Où:
H~.1;:her(;her

IHôtesse d'accueil - Secteur de la ~
(Mots clés. poste, métier, soclétè etc .. )

(Région,

département,

ville etc . )

Recherche avancée
Parcourir !es offres
Dernières annonces

Ç\

Détail de l'offre Hôtesse d'accueil - Secteur de la
beauté - TemRs comRlet - Chevilly - Larue 94 (H/F)

Annonces
similaires

";' Société: Charlestown - Voir toutes les opportunités de
recrutement chez Charlestown
.. , Localisation: Chevilly-Larue - Situer Chevilly-Larue
sur un plan
.• Contrat: COI
.., Site source: Meteojob.com

Aidesoignant il
domicile cdd 2/3 mois
temR§_plein
ssiad 94
chevilly larue
Chez SSIAD
94
ChevillyLarue

Le bon débi
le service a'

Charlestown recherche des hôtesses ou hôtes d'accueil pour le siège du leader mondial de la beauté et de la parfumerie pour
son campus situé à Levallois-Perret. Ce groupe est présent dans 130 pays sur les cinq continents et s'est donné pour mission
d'offrir le meilleur de l'innovation cosmétique aux femmes et aux hommes du monde entier dans le respect de leur diversité.
Vous serez amené(e) à travailler pour une entreprise qui veut offrir le meilleur de la cosmétique dans tous les domaines: le soin
du cheveu, la coloration, le soin de la peau, le maquillage, les parfums.
Vous serez en charge de l'accueil des visiteurs et des VIP, de la gestion de la téléphonie, remise de badges, et autres tâches
administratives diverses.
COI du Lundi au Vendredi:
de 7 à 15 heures (35 heures par semaine)
Ponctualité, Présentation, Service, Sourire. le '2P2S' est votre seconde nature et vous cherchez un environnementde travail
dynamique Venez renforcer nos équipes I
100% social, 100% digital, 100% humain: vous trouverez chez nous une structure qui fait référence. Avec ou sans diplôme,
expérimenté ou débutant, pour démarrer votre vie professionnelle, en reconversion ou pour compléter vos revenus, venez nous
voir. COD, COI, temps partiel ou temps plein, vous pourrez adapter votre travail à vos envies, vos hobbies.
Choisir Charlestown, le 4ème acteur français des métiers de l'accueil, c'est privilégier le professionnalisme, l'expertise et le
sens du service et s'adjoindre les compétences d'un groupe axé sur l'accueil 2.0.

Hôtelhôtesse
d'accueil
standardiste
cdd telll@.
complet hl!
Chez
Penelope
CompiégneNord
Hôtelhôtesse
d'accueil
standardiste
cdd tem@.
complet hlf
Chez
PÉNÉLOPE
GROUPE
Picardie
Hôtelhôtesse
d'accueil
standardiste
cdd tem@.
complet h/f
Chez
PENELOPE
GROUPE
Picardie

Posruf::.-r

•

Spring

ASSISTANT ADMINISTRATIF ALLE
Spring
StepStone.fr

Offres similaires:

Assistant H/F

Hôtesse d'accueil - secteur de la beauté temps complet - chevilly - larue 94 (till)
Chez Charlestown
Chevilly-Larue

1 Gestionnaire
administratif
(Carrières ..

Hôtesse d'accueil - secteur de la beauté temps complet - chevilly - larue 94 (till)
Chez CHARLESTOWN AE PARIS
Chevilly-Larue Île-de-France

ASSISTANT
ADMINISTRATI
ALLEMAND H.

Hôtelhôtesse
d'accueil
standardiste
cdd tem@.
comRlet en
renfort hlf
Chez
PÉNÉLOPE
GROUPE
Nord-Pasde-Calais
Picardie

Hôtesse d'accueil en entreprise - temps
partiel - secteur de la beauté (till)
Chez CHARLESTOWN AE PARIS
Gennevilliers Île-de-France
Hôtesse d'accueil en entreprise - temps
partiel - secteur de la beauté (till)
Chez CHARLESTOWN AE PARIS
Gennevilliers Île-de-France
Hôtesse d'accueil en entreprise - tempJi
partiel - secteur de la beauté (till)
Chez CHARLESTOWN AE PARIS
Gennevilliers Île-de-France

Accueil - Membres - Annonceurs· Parcourir les emp-Iois - Sites amis

joboolo. com/emploi-hôtesse-d-accueil-secteu r -de-Ia-beauté-temps-complet-chevilIy-larue-94-hf -/3/906611777 &utm_source=poleemploi&utm_ me. . .
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CHEF DE PROJET DIGITAL ET ADMINISTRATIF (H/F)
94 - MAISONS ALFORT - ®

ç'L-

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100MJBX
Contrat à durée indéterminée

Nous sommes une entreprise de bâtiment et de rénovation, nous recherchons un ou une responsable
administratif expérimenté(e) dans la construction de dossier de consultation en réponse aux appels d'offres

Contrat travail

des marchés publics dans le domaine du BTP.
Rattaché au directeur général, avec l'assistance

35H Horaires normaux

technique du gérant, vous aurez la responsabilité

de

rechercher des appels d'offres correspondants aux caractéristiques de la société.
- d'élaborer, piloter et mettre en œuvre la stratégie de réponse. II est primordial de maîtriser les exigences
Salaire: Mensuel de 2000,00
2500,00 Euros sur 12 mois

administratives
Sur le volet marketing, piloter la stratégie numérique de la société, l'animation des réseaux sociaux en
gérant l'image de marque de la société, le référencement, l'affiliation et la visibilité su le web.
Sur le volet communication: proposer une stratégie de communication "corporate": concevoir, planifier et
organiser

les événements

Euros à

internes et externes de l'entreprise.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
1an

0

Savoirs et savoir-faire
gestion de projet

Outils bureautiques

0

Classer les documents,

informations

Procédures d'appels d'offres

Techniques de communication

Savoir-être professionnels
Sens de la communication

Autonomie

Réactivité

Formation
Bac+3, Bac+4 ou équivalents

Marketing

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Construction

d'autres bâtiments

ENTREPRISE

MAISONNAISE BATIMENT
6 à 9 salariés

Répondre à cette offre

et fonds documentaires

Réaliser un suivi d'activité

d'une activité

Répondre

Concevoir un tableau de bord

à un appel d'offre

Saisir des documents numériques

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

À partir de votre espace personnel:

Ou par courriel :

8

MAISONNAISE

~

smbplanet@gmail.com

BATIMENT - M. Pascal PLANET

