
 

 

OFFRE D’EMPLOI - POSTE ASSISTANT(E)DE GESTION 

Bureau d’études bâtiment basé à Bourg-en-Bresse, composé de 4 collaborateurs, recherche dans le cadre d’un remplacement un(e) 

assistant(e) de Gestion pour s’occuper des missions suivantes : 

Gestion administrative : 

 - Accueil physique et téléphonique 

- Secrétariat de direction : traitement des mails, courriers, demandes diverses, suivi des relations avec les clients, fournisseurs, banques, 

cabinet comptable, prestataires divers. 

- Recherche et sélection des appels d’offres + préparation des réponses 

- Suivi des commandes et traitement des dossiers 

- Relecture, mise en forme des rapports d’intervention 

 

Gestion commerciale : 

- Devis, factures, situations de travaux, révisions de prix, certificats d’avancement, DGD… 

- Conseils clients sur les prestations proposées après analyse des besoins, les aspects techniques et la réglementation en vigueur. 

- Animation réunions commerciales / Suivi des affaires / Traitement et analyse des indicateurs commerciaux 

 

Gestion comptable : 

- Comptabilité générale de l’entreprise (clients, fournisseurs, banques, frais généraux) 

- Comptabilité analytique 

- Déclaration de TVA 

- Suivi de la trésorerie / prévisionnel 

- Gestion des règlements et des encaissements 

- Relances clients factures impayées 

- Aide à la préparation du bilan comptable avec le cabinet 

 

Gestion du personnel : 

- Contrats de travail (rédaction du contrat, DUE, adhésion aux différents organismes) 

- Transmission des variables de paie au cabinet social (suivi des congés, arrêts maladie, médecine du travail…) 

- Note de frais 

- Gestion du budget formation et préparation des dossiers de formation pour les salariés et gérant  

 

Profil exigé : 

Vous êtes issu du milieu du bâtiment 

Expérience de 5 ans minimum 

Formation en comptabilité et gestion, idéalement BTS assistant de gestion 

Maîtrise du Pack Office + logiciel Ciel (gestion commerciale + comptabilité) 

 

 

Contrat proposé :  

CDI - 35h / semaine – du lundi au vendredi (horaires à définir) 

1 800 € brut / mois – Mutuelle entreprise Axa solo ou famille prise en charge 50 % par l’entreprise – Prime intéressement 

 

Poste à pourvoir immédiatement – Période de formation avec la personne en poste prévue. 


