
Le 19 Septembre 2022 
 

 

 

 

OFFRE DE RECRUTEMENT 
 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons : 

1 Assistante de Direction (H/F) 

Basé à Montreuil-Bellay (49) 

Poste et Missions 

Rattachée à la Direction Générale et à la Direction des Ressources Humaines/Moyens Généraux, les 
missions seront réparties entre les deux services, comme suit : 
 

Mission Direction Générale 

- Assister le Directeur Général au niveau de son secrétariat (rédaction de courriers, suivi 
de la boite mail, enregistrement des recommandés et suivi des réponses pour 
l’ensemble des courriers, etc.),  organisation des déplacements et événements 
spécifique. 

- En collaboration étroite avec le Responsable Financier, assister le Directeur Général 
dans les procédures administratives liées à l’Assemblée Générale de l’entreprise, le 
dépôt du bilan auprès du tribunal de commerce, la transmission des prévisionnels aux 
Gérants et autres déclarations mensuelles et annuelles (SNIA, Vitelliers, etc.). 
 

Mission Ressources Humaines 

- Assister la Responsable Ressources Humaines et son service dans la réalisation de 

missions sur différentes thématiques telles que : 

- Administratif RH : Administration du personnel, gestion des temps et des activités, 

gestion des notes de frais. 

- Juridique social : assurer la veille juridique du service en collaboration étroite avec la 

Responsable Ressources Humaines. 

- Gestion des emplois et des compétences : participation de manière ponctuelle à des 

projets à connotation RH. 

Mission Moyens Généraux 

Assurer en collaboration étroite avec la gestionnaire des moyens généraux : 

-> L’organisation des réunions (repas, préparation matériel, etc.), 

-> Le réapprovisionnement des stocks et la gestion des commandes liées aux fournitures 

de bureau ainsi que le suivi de la facturation. 

-> Le remplacement de l’hôtesse d’accueil (courrier, téléphone, accueil) en cas 

d’indisponibilité ponctuelle de la personne préposée à son remplacement pendant ses 

congés ou autres. 

-> Le traitement des réponses à candidatures. 

-> La gestion de l’organisation des voyages de l’ensemble des collaborateurs (réservations 

hôtels, billets avion et train, etc.). 
 

 



Le 19 Septembre 2022 

 

Profil 

Une formation de type Bac + 2 en techniques administratives et ressources humaines/juridique 

idéalement associée à une expérience de 2 à 3 ans minimum dans un poste similaire vous permettra 

de relever ce challenge.  

Il est nécessaire de maîtriser les outils informatiques bureautiques et en particulier le pack office 

Microsoft. 

Le candidat est reconnu par son sens aigu de la discrétion et de l’organisation, sa rigueur ainsi que son 

goût pour le travail en équipe. 

Une pratique de l’Anglais (écrit, parlé) serait un plus compte tenu de l’environnement de l’entreprise 

(Groupe Hollandais). 

 

La rémunération sera en fonction de l’expérience. 

Autres avantages : 13ème mois - Tickets restaurant – indemnités de trajet – prime vacances 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

DENKAVIT 

Isabelle BACHELIER - RRH 

ZI de Méron – 49260 MONTREUIL BELLAY 

E-mail : recrutement@denkavit.fr 

mailto:recrutement@denkavit.fr

