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Offre d’emploi temps partiel – évolution plein temps 

 

 

 

Intitulé du poste :  

Assistant administratif, technique et commercial – Assistant de Direction 

 

Descriptif entreprise : 

Sanergie est une société récente à croissance rapide. Nous sommes des consultants PMI/ETI à forte 

valeur ajoutée dans le domaine de l’énergie. Nous avons une culture forte du résultat. Visitez notre 

site internet. 

 

Descriptif poste : 

Nous avons besoin, pour délester le Président et le Directeur Général, d’un assistant pour : 

- Montrer/gérer/suivre des dossiers administratifs (administratif) 

- Participer à l’analyse des factures d’énergie de nos clients (Excel, technique) 

- Participer à des appels d’offres pour le compte de nos clients (administratif, technique et 

commercial) 

- Effectuer des appels et mails sortants à l’attention de nos clients et de leurs fournisseurs afin de 

faire avancer les affaires courantes (gestion de projet) 

Le poste est proposé en temps partiel pour commencer, avec nous l’espérons un basculement vers 

un temps plein dès que financièrement possible de notre côté. 

S’agissant pour nous d’une première embauche, vous occuperez un poste qui pourra évoluer vers un 

futur poste clé dans l’entreprise. 

 

 

 

 

 

(H/F)
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Descriptif profil et compétences : 

• Nous cherchons une personne organisée, constante, très curieuse, autonome. 

• Il faut impérativement être très à l’aise avec les outils informatique, les NTIC, le pack office, la 

recherche internet. 

• Bac +3 dans l’idéal, peut être compensé par de l’expérience 

• Débutant(e) accepté(e) 

• Bon relationnel et savoir être très importants 

• Orthographe impeccable (avec correcteur, internet et bescherelle sous le coude si besoin, mais 

résultat impeccable ! ) 

• Capacité de remise en question et de résilience 

• Bonne expression orale et écrite 

 

 

Modalités de candidature : 

Vous vous vous pensez que vous correspondez au profil qu’un poste très polyvalent et plein de défis 

vous attire, nous vous invitons à nous envoyer votre lettre de motivation, votre CV et une lettre de 

référence d’un précédent employeur à a.gianina@sanergie.fr. 
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