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OFFICE ASSISTANT  

Fiche de poste 

 

Mission 

Sous la direction du Directeur financier et de l'office manager, l'office assistant assiste 
l'Office Manager pour la gestion technique et la maintenance du bâtiment, l’accueil et la 

gestion des salles de réunions et des différents espaces, l'accueil des visiteurs, la gestion 
administrative et sociale des salariés et les différentes tâches administratives quotidiennes 

du service. 

Activités principales  

✓ Support à la gestion, à la maintenance et à l'accueil des locaux 

En relation avec le reste de l'équipe, et en fonction des besoins et des présences de 

chacun : 

• Veille à la bonne tenue des locaux (ménage, réparations, valorisation du 

bâtiment). 

• Administration du courrier : collecte et transfert - Réception des livraisons - 

gestion des expéditions 

• Accueil des visiteurs et prestataires intervenants dans le bâtiment. 

• Aide aux besoins d'aménagement et d'installation des locaux. 

• Aide à la gestion et à la maintenance des matériels techniques et informatiques. 

• Aide en cas de problèmes d'imprimantes, de WIFI ou de problèmes techniques 

dans le bâtiment 

• Accueil téléphonique (ponctuel). 

• Gestion des commandes de fournitures administratives. Stockage : achats pour 

le bâtiment (cuisine, fournitures de bureau, demandes spéciales) 

• Nettoyage du bâtiment : relation avec la société de nettoyage pour le nettoyage 

régulier + pour les interventions ponctuelles : vitres, nettoyage après les 

événements, désinfection du bâtiment. 

 

✓ Soutien administratif polyvalent 

• Mise en place de l’inventaire et des cessions de matériels à venir. 

• Rédaction et Suivi documents divers (demandes de devis, attestation, 

changement d’adresse, etc) 

• Petites tâches administratives diverses 

 

✓ Suivi social des personnels 

• Suivis des demandes de congés et des absences des salariés. 

• Mise à jour des feuilles de temps et mise en place d’un tableau de suivi mensuel 
des congés et solde horaires des salariés. 

• Suivis des visites médicales. 
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Compétences 

Être familier des outils techniques et informatiques. 
Dynamique et communicatif, l'office assistant est en relation quotidienne avec le 

personnel de l'entreprise mais aussi les personnes extérieures. 

 

Formation et expérience souhaitables : 

BAC/BTS - gestion administration. 
Connaissance logiciel bureautique Word/Excel 

La pratique de l'anglais est quotidienne à Manifesta 13. 
Permis B utile 

 

 
 

Les candidatures (CV, lettre de motivation) seront adressées par messagerie 
électronique à l’adresse suivante : M13@manifesta.org 

Contact pour plus d’informations : Franck Guille, Office Manager. 
 


