Votre poste idéal : office manager au sein d’une organisation à taille humaine engagée
dans la filière bio ? Lisez la suite !
Nous recherchons un-e office manager ayant une première expérience réussie de la fonction
au sein d’une petite structure ! Pourquoi ?
Pour vous confier un poste complet et pivot avec les missions suivantes (par ordre de temps
passé) :
•

Le suivi administratif et financier : facturation, recouvrement, saisie et suivi comptable
et budgétaire, trésorerie, paie, formalités administratives et légales

•

La prise en charge de la relation adhérents et notamment les contacts réguliers avec
les entreprises : accueil téléphonique, prospection et accueil des nouveaux adhérents,
mise à jour des données d’entreprises et suivi des contacts

•

La gestion du fonctionnement quotidien du bureau et des prestataires

•

L’organisation des rencontres et évènements : groupes de travail, séminaire, AG, CA

Une disponibilité courant juin est requise pour une intégration avant l’été.

Profil recherché
Vous avec le sens du contact et vous aimez le travail collaboratif et en équipe
• Vous êtes organisé-e et à l’aise avec les chiffres et la comptabilité
•
•

Vous avez le sens des responsabilités et êtes force de proposition

•

De formation supérieure vous justifiez d’une expérience d’un minimum de 5 années au
sein d’un environnement similaire.

•

Vous maîtrisez les outils bureautique (suite Office et Excel en particulier)

•

Un anglais opérationnel est souhaité

Conditions
•

CDI

•

Poste basé à Paris 14ème avec possibilité de télétravail
Salaire brut : 33 k€/an

•

Contact : charlespernin@synabio.com
Le Synabio est une organisation experte et innovante, fédératrice des entreprises de la bio (transformateurs et
distributeurs).
Elle protège leurs intérêts et permet de développer leur influence pour contribuer, dans un esprit de filière, à la
construction d’une bio cohérente, exigeante et durable.
Le Synabio rassemble aujourd’hui 200 entreprises de la bio, transformateurs et distributeurs spécialisés, dont le chiffre
d’affaires cumulé est estimé à 5.3 milliards d’euros.

