OFFFRE D’EM
D MPLO
OI
Assisstante de Direction
D
Référencce interne : OEE/12/07/001

Statut : CD
DI
Descriptio
on de la socié
été :
ATR exeerce aujourd
d’hui des activités d’inngénierie ind
dustrielle ett de conseill dans les secteurs du
u
nucléairee, de la chim
mie, de la ph
harmacie, dee la cosméto
ologie, … Nous proposonns nos servicces pour dess
missionss de maîtrisee d’œuvre ou
u d’assistancce à maîtrise
e d’ouvrage sur des projjets d’ingénierie travauxx
neufs, d’’ingénierie de
d l’assainissement et duu démantèlement ainsi que
q pour l’éttablissementt de dossierss
s’inscrivaant dans dess objectifs de
e maîtrise dees risques ett de respect des contrainntes environ
nnementaless
et réglem
mentaires. (w
www.atr-ingenierie.fr)
Descriptio
on du poste :
Les misssions rattach
hées à ce po
oste sont muultiples et vaariées. Elles concernent le support administratif
a
f
quotidieen du Président de la so
ociété (courrriers, agendas, déplacem
ments,…) ainnsi que des missions dee
type « ssuivi de production » (p
processus dee revue de contrat, suivi des indiccateurs de productivité,
p
,
émission
n des alertess et rapports,,…), « suppoort comptabilité » (émissiion et gestioon de facture
es de ventes,,
comptab
bilité fournisseurs,…), « support
s
RH » (organisatio
on et suivi des entretienss et recrutem
ments, planss
de formaations intern
nes et extern
nes, suivi dess congés,…). Le poste estt basé au siègge lyonnais de
d la sociétéé
et s’interface avec une assistante
e de gestion en charge de missions commercialess et administtratives.
Formation
n et Compéttences attend
dues :
Une form
mation minim
male de type
e BTS adaptéée au poste ainsi
a
qu’une expérience
e
m
minimale de 5 ans sur un
n
poste sim
milaire sont impérativess. Au-delà dee cette formation et de cette expériience, nous recherchonss
un proffil présentan
nt des qualités d’auto nomie et de
d rigueur ainsi qu’unee aisance relationnelle
r
e
indispen
nsable aux écchanges quottidiens inter nes et extern
nes.
Localisatio
on / Déplace
ements :
Poste baasé à Villeurb
banne

Rémunéraation : selon profil et exp
périences
Candidatu
ures :
Merci dee transmettre CV + Photo
o + Lettre dee candidature
e
De préféérence via www.atr-inge
w
enierie.fr
Par voiee postale : ATR
A ingénierrie
Service
S
recruutement
119
1 boulevarrd Stalingrad
d
69
6 100 Villeuurbanne

