
Assistant(e) polyvalent(e)  
Service administratif et financier 

 
 
 

 
Entreprise :  
 
Notre société, spécialisée dans l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage, la Maîtrise 
d'Œuvre d'Exécution et la gestion d'actifs immobiliers recherche pour ses bureaux 
situés à Paris 16ème, un(e) assistant(e) polyvalent(e) pour le service Administratif et 
Financier. 
 
 
 

1. Description du poste 
 
Sous la direction de la Directrice Administrative et Financière du groupe, vos 
missions principales consistent à l’épauler dans son quotidien et la gestion de ses 
dossiers. 
 
 
Détail des missions 
 
La fonction principale d’un(e) assistant(e) polyvalent(e) est de pouvoir intervenir dans 
plusieurs domaine afin d’accompagner le service dans la gestion des sociétés du 
groupe.  
 
Le service administratif et financier du groupe intervient dans les domaines suivants : 
 
 
LOGISTIQUE 
 

- Commande de fournitures et matériels 
- Suivi de la gestion des stocks 
- Relation avec les fournisseurs et concessionnaires 
- Relation et gestion des hôtes et hôtesses à l’accueil 

 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 

- Préparation des documents d’arrivée d’un nouveau salarié : DUE, médecine 
du travail, mutuelle, prévoyance, documents administratifs, 

- Préparation des documents de sortie d’un salarié : radiation 
mutuelle/prévoyance, 

- Suivi des contrats mutuelle et prévoyance, 
- Organisation d’évènements, séminaires, déplacements, 



- Préparation des instructions de salaires, 
- Commande de tickets restaurants, 
- Planification d’entretien, 
- Recueil et contrôle des notes de frais 
- Suivi des congés. 

 
 
COMMUNICATION 
 

- Mise à jour des supports de communication du groupe : plaquette et site 
internet, 

- Gestion de la page linkedin du groupe, 
- Mise en place d’outils pour le développement de l’image et la cohésion de 

l’équipe, 
- Conception support de communication, 
- Conception cartes de visites. 

 
 
GESTION D’ACTIFS/PROMOTION IMMOBILIERE 
 

- Vérification des dossiers de commercialisation, 
- Mise à jour du suivi des réservations clients, 
- Mettre en place les fiches de suivi des actifs, 
- Gestion des locataires. 

 
 
FINANCE 
 

- Mise en place de dossier de financement, 
- Suivi des emprunts du groupe, 
- Pointage des relevés bancaires, 
- Relation avec le cabinet comptable externe, 
- Etablissement de factures de ventes, 
- Préparation du reporting sur la facturation et encaissements, 
- Transmission de factures et relances auprès des clients. 



ASSURANCES  
 

- Suivi des dossiers d’assurances des opérations immobilières et des sociétés 
du groupe 

- Demande de cotations aux courtiers d’assurances 
 
JURIDIQUE 
 

- Relecture de baux commerciaux 
- Rédaction de contrats clients 
- PV d’assemblées générales 

 
ADMINISTRATIF 
 

- Organisation rendez-vous et réunions 
- Rédaction de courriers, mise en page et relecture de compte-rendu, rapports, 

organisation de dossiers...), 
- Collaboration avec les autres assistantes pour la mise en place de documents, 

organisation de l’équipe. 
- Suivi des tâches du service administratif et financier, élaborer et améliorer les 

procédures, 
- Classement papiers et sur le serveur commun de l’ensemble des documents, 

 
Vous serez accompagné et formé au quotidien par la DAF et les personnes de 
l’équipe. 
 

2. COMPETENCES REQUISES 
 
Maîtrise des logiciels de bureautique usuels tels que Microsoft Word / Excel / 
Powerpoint. 
 
Un très bon niveau d’orthographe et rédactionnel est exigé. 
 
Rigoureux(se) et organisé(e), vous avez le sens de l’initiative  
 
Ponctuel(le), vous êtes impliqué(e) dans les missions qui vous sont confiées. 
 
Curieux/ Curieuse, vous aimez apprendre au quotidien, développer vos compétences  
 
Appréciant le travail en équipe, vous souhaitez évoluer dans un environnement 
exigeant, et avez la volonté d’apprendre. 
 
Vous souhaitez être un élément clé au sein d’une équipe motivée, dynamique en 
pleine évolution 
 
Vous avez une volonté d’autonomie et souhaitez rejoindre une structure jeune à taille 
humaine en pleine croissance. 


