
#CLAUSESOCIALE

OFFRE D’EMPLOI

 n°       -2021

Date d’embauche prévue :

Nombre de poste à pourvoir : 

Domaine d’activité de l’entreprise : 

Lieu du travail :

Type de contrat :

MISSIONS : 

Durée du contrat :

Conditions de travail : 
Rythme, déplacements, pénibilité 

Mobilité :
Permis, véhicule

Rémunération : 

PROFIL RECHERCHÉ : 
Niveau du diplôme : 
Expériences requises :

Compétences attendues :

Connaissances spécifiques demandées :

Qualités attendues :

IDENTITE DE L’ENTREPPRISE

Responsable : 
Fonction : 
Autre :
Code NAF :
SIRET :

Adresse : 

Ville : 
Code Postal : 
Site Web :

Poste : 

Horaires : 


	n° d'offre: 2
	Date d'embauche prévue: 14/02/22
	Nombre de poste: 1
	Lieu de travail: TOULOUSE
	Type de contrat: Contrat privé CDI
	Durée du contrat: INDETERMINEE
	Domaine d'activité de l'entreprise: INGENIERIE, Maîtrise d'Oeuvre
	Intitulé du poste: SECRETAIRE d'AGENCE
	Missions: Sous la responsabilité du Responsable d'agence :
Participation à la préparation des candidatures et des offres de l’agence,
Gérer l’accueil des clients (téléphonique et visite),
Traitement du courrier et transmission des informations,
Etablir les mémoires d’honoraires en lien avec les responsables d’affaires,
Effectuer le suivi des créances clients en lien avec le service comptabilité,
Assurer la gestion administrative des documents de chantier en lien avec les responsables d’affaires,
Respecter les délais d’avancement des prestations et les exigences de qualité
Respecter la charte graphique du Groupe et veiller à la qualité visuelle des documents réalisés,
Gérer et archiver les dossiers en veillant au respect des procédures de codification et de classement interne
	Rémunération: Selon expérience
	Mobilité: Véhicule -Permis B
	Conditions de travail: Bureautique -Pas de déplacement
	Expériences: 6 mois-2 ans MOE/architecte
	Compétences attendues:  Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, ..)
Pratique des outils de gestion 
Connaissance des intervenants à l'acte de construire
Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, ..)



	Qualités attendues: Qualités relationnelles- Discernement- Sens de l'organisation, ponctualité- Méthodique- Dynamique-Autonome

	Niveau de diplôme: Secrétariat - BAC +2 à Licence
	Nom Responsable: 
	Fonction: 
	Autre: 
	NAF: 
	SIRET: 
	Adresse: 
	Ville: 
	Code postal: 
	Site web: 
	Text1: • Connaissances de base de la règlementation de la Commande Publique et des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux
	Horaires: 35h/sem 


