PROTECT’UP accompagne des dirigeants et leurs collaborateurs dans la gestion
quotidienne des risques professionnels.
Pour eux, nous CONSEILLONS, ACCOMPAGNONS et FORMONS.
Aujourd’hui, dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) (H/F)
Tes missions
Organiser les prestations chez les clients
Etablir les documents administratifs de prestation
Organiser la venue de l’intervenant chez le client
Accueillir les stagiaires dans notre centre
Clôturer les prestations
Renseigner les informations post-prestation
Transmettre les documents aux clients et financeurs
Gérer les stocks
Consommables de formation et administratifs
Négocier avec les fournisseurs

Suivre la facturation clients et fournisseurs
Facturer les prestations
Suivre les règlements
Régler les intervenants
Réaliser le suivi comptable avant cabinet externe
Contribuer aux activités
Développer les relations avec OPCA
Contribuer à la newsletter
Participer à l’animation les réseaux sociaux
Proposer des programmes de fidélisation
Organiser les déplacements des collaborateurs
Développer le réseau de salles en location

Ton profil
Formation et expérience
Niveau bac +2 BTS Assistant de gestion de PME-PMI
Expérience appréciée
Permis B en cours de validité (véhicule de société mis à disposition)
Savoir-faire et savoir-être
Aisance relationnelle écrite et orale
Organisation, autonomie, réactivité, dynamisme
Maîtrise des outils bureautiques (suite Microsoft office dans sa dernière version)

Tes perspectives d’évolution
A court terme, développement de l’organisme sur la région. Evolution des responsabilités au sein de l’organisme.

Tes conditions d’emploi, ta rémunération et tes avantages
35 heures hebdomadaires sur 5 jours
Rémunération et avantages selon profil
Poste à pourvoir sur la Haute-Savoie (74000) dès à présent.
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par courriel à recrutement@protectup.fr avant le 31 janvier 2018.
Contact : Gaëtan RECH ou Mathieu FLOREAU - 09 86 23 33 22 - www.protectup.fr
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