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Offre d’alternance Assistant(e) de gestion 

 

 

 

Intitulé du poste :  

Apprenti(e) assistant(e) de gestion, à Régny (42630) 

 

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, domaine d’avenir. Nous avons une culture forte du 

résultat.  

 

Descriptif poste : 

Nous avons besoin, sous la supervision du Président et du Directeur général, d’un(e) assistant(e) 

administratif pour : 

- Gestion relations externes : comptable / URSAF / Paie... 

- Gestion fournisseurs Sanergie, récupérer les factures, les payer, les transmettre au 

comptable… 

- Relance paiement des clients 

- Récupérer factures, contrats, données techniques des clients 

- Collecte et saisie des données clients 

- Mise en place et suivie des projets clients (ENEDIS, GRDF, fournisseurs, douanes...) 

- Envoi des factures 

- Tenue du CRM 

- Saisie des prix de marché 

 

Le contrat d’apprentissage proposé pourra conduire à une embauche définitive. 

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

futur poste clé dans l’entreprise. 
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Descriptif du profil et des compétences : 

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

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

recherche internet. 

• Être à l’aise avec les conversions d’unités (ex : passer de c€/kWh en €/MWh) 

• 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 d’adaptation 

• Bonne expression orale et écrite 

 

 

Modalités de candidature : 

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

attire, nous vous invitons à nous envoyer votre lettre de motivation, votre CV et un dossier étudiant 

réalisé seul de votre choix à a.gianina@sanergie.fr et s.viricel@sanergie.fr 
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