
Office Manager | Assistant(e) de direction
CDI | poste basé à Paris 8eme – à pourvoir début mai 2020

Le Groupe Monassier Le poste : 

Hiérarchiquement placé(e) sous la responsabilité du
Secrétaire général, il/elle assure le suivi administratif et
comptable du Secrétariat général.

1er réseau notarial français, le Groupe
Monassier est unique dans le notariat par
son ancienneté, son maillage national et
international et la nature des liens
humains et professionnels qui unissent ses
membres depuis plus 25 ans.

Au fil des ans, nous avons façonné une culture de partage et
d’entraide, d’innovation, d’excellence. Sans oublier une certaine forme
de convivialité qui permet d’aller plus loin ensemble.

Le Secrétariat général du Groupe Monassier est constitué d’une
équipe soudée, réactive et attachée à l’esprit de service au bénéfice
des notaires membres et de leurs clients.

Plus particulièrement, l’office manager :

• Assiste le Secrétaire général : secrétariat, organisation, suivi
d’indicateurs, appui événementiel…

• Supervise l’accueil téléphonique et physique du Secrétariat
général : accueil physique, gestion des salles, aide à l’utilisation des
moyens techniques…

• Assure la gestion administrative et matérielle des instances
statutaires et des journées d’échanges/formations :
convocations, présences, comptes-rendus, relations avec les partenaires
(prestataires, CSN, OPCA…), gestion du planning annuel, envoi des
attestations, organisation matérielle et technique des réunions…

• Assure la gestion administrative et comptable du Secrétariat
général en lien avec le cabinet d’expertise-comptable :
règlements fournisseurs, établissements factures, suivi et transmission des
variables RH …

• Gère les relations avec les prestataires et fournisseurs du
Groupe : assistance à la négociation, suivi des contrats, commandes
groupées, maintenance des locaux, suivi des installations techniques …

• Prépare et met à jour le tableau de bord annuel, en lien avec
le cabinet d’expertise-comptable : récupération et contrôle des
données comptables, saisie des données, production du document de
synthèse, analyse, diffusion

• Assiste au plan administratif les membres dans les réponses
groupées aux appels d’offres.

L’Office manager sera secondé(e) à terme par un(e) assistant(e) en
contrat de professionnalisation.

Vous êtes :

De formation assistant(e) de direction
avec au moins 5 ans d’expérience vous
devez avoir démontré dans vos
précédents postes des qualités
organisationnelles, rédactionnelles et
techniques (bureautique, informatique)
solides. Une première expérience de suivi
comptable est attendue.

Doué(e) de réelles qualités relationnelles tout en sachant
maitriser la confidentialité, vous devrez faire preuve de
polyvalence et d’autonomie dans votre travail. L’organisation en
réseau comme l’esprit « start-up » du Secrétariat général appellent
le/la candidat(e) à un esprit d’équipe développé.

Vous partagez nos valeurs ? Venez participer à cette entreprise originale et enthousiasmante !

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@monassier.com


