Assistant(e) de Direction
du Développement Commercial
Qui sommes-nous ?
Saguez & Partners est un e agence de design global et de conseil : design
stratégie | design identité | design produit | design retail | design architecture
| design environnement | design workstyle. L’agence de 150 personnes s’est installée
mi- octobre 2016 dans un nouvel environnement : 5 000 m2 d’une ancienne usine Alstom
dans l’eco-quartier des Docks de St-Ouen. Mi-usine, mi-campus, mi-laboratoire, mi-café...

Le poste
Nous recherchons un(e) Assistant(e) pour accompagner la Direction du Développement
Commercial et faciliter la fluidité du service.

Votre profil :
Vous avez un profil atypique pour ce métier ? Faites-en votre avantage !
Le plus important :
• Vous êtes dynamique, proactif(ve) et flexible
• Vous êtes organisée et méthodique (et vous êtes capable d’organiser les autres !)
• Vous n’avez pas peur de prendre des initiatives et d’être force de proposition
• Vous maitrisez Keynote, le Pack Office et l’univers Mac (ou/et vous apprenez vite)
• Vous parlez bien anglais
• Une première expérience en agence est un plus

Vos principales missions :
Assistanat de Direction
• Prise de rendez-vous ; tenue et coordination de l’agenda
• Organisation de réunions, diverses réservations (salles de réunion, plateau repas)
• Organisation de déplacements (recherche de trajets, inscription au salons)
• Entrée des notes de frais
Assistanat Développement
• Aide à l’animation de l’équipe : organisation, gestions des priorités
• Aide à la préparation de rendez-vous (présentations, communiqués de presse)
• Aide à l’organisation des événements
• Mise à jour et tenue de la base de données de clients et prospects

Contrat :
CDI | Rémunération : 2.500 € brut | Embauche : Septembre 2017 | Statut: Agent de maîtrise
Lieu de travail : Saint-Ouen, Métro Mairie de St-Ouen (ligne 13)
Avantages : tickets restaurant 50%, mutuelle familiale, avantages collectifs et un superbe
espace de travail avec terrasses, jardins, baby foot, etc. !
Envoyez votre CV et vos m otivations en 5 phrases à :

a.pasquier@saguez-and-partners.com

