ASSISTANT.E GESTION TPE-PME
Contrat en alternance à partir de septembre 2019

Econovia, réseau d’experts en communication responsable

Créée en 2009, Econovia est aujourd’hui un réseau d’experts en communication responsable,
spécialisée dans le développement durable, la RSE et l’Économie Sociale et Solidaire. Agence
100% indépendante et à taille humaine, elle met toutes ses énergies communicatives au service
des organisations qui veulent et font le changement parmi lesquelles : association, coopérative,
mutuelle, fondation, entreprise solidaire, entreprise responsable. En 10 ans, ce sont ainsi près de
250 projets accompagnés et plus de 120 références clients. Implanté au cœur du jardin
d’Agronomie Tropicale de Paris, Econovia est membre fondateur de la Cité du Développement
Durable et s’est engagé en 2017 à respecter les 17 objectifs du développement durable à travers
une charte responsable.

/ Missions
Assistant(e) de direction, vous interviendrez comme bras droit de la directrice
notamment sur les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Devis, facturation & relances
Gestion administrative et comptable
Relation commerciale : prise de rendez-vous, organisation de l’agenda de la directrice
et des séminaires
Gestion du courrier et des appels entrants
Gestion des Achats & Suivi fournisseurs
Coordination Production avec les prestataires techniques
Les missions sauront évoluer en fonction de votre aisance et de votre sens de l’initiative.

/ Compétences requises
•
•
•
•
•
•

Maîtrise du logiciel EBP souhaité 1ère expérience requise
Maîtrise des logiciels de bureautique (Pack Office)
Autonome, rigueur et sens aigu de l’organisation
Sensibilité aux questions de développement durable et de solidarité
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Polyvalence et esprit start-up

/ Profil + BTS assistant.e de gestion TPE-PME ou assistant.e de manager
+ Lieu de travail : Nogent sur Marne (94) - Jardin Tropical au cœur du Bois de Vincennes
+ Déplacements : Rares (remboursements sur justificatifs).
+ Contrat : Alternance de 12 mois ou 24 mois
+ Date de prise de poste : septembre 2019

Envoyer CV + LM a recrutement@econovia.fr avant le 15 juin 2019

