
 
 

ASSISTANTE OPÉRATIONNELLE H/F – 23/05/2019 

 

RISK CONTROL, entreprise spécialisée dans le Contrôle Technique, accompagne ses clients depuis 2011, afin de prévenir les 

aléas techniques susceptibles de se produire dans les projets de construction pouvant entraîner des sinistres. Société jeune, 

dynamique et en forte croissance, nous sommes à la recherche de candidats souhaitant évoluer au sein d’une équipe 

soudée, performante et constamment formée. 

Vos missions principales seront : 

 Le filtrage des appels 

 La gestion du courrier 

 La préparation des appels d’offres (en papier et en voie dématérialisée) 

 Suivi administratif des affaires du devis à la fin du chantier (rapports, factures, …) 

 La gestion du tableau de bord 

 La gestion d'agenda 

 La mise en forme de documents 

 Le suivi des factures en retard de paiement 

 L’envoie et suivi des enquêtes de satisfaction client 

 L’archivage des affaires clôturées  

 

Votre formation :  

Minimum niveau bac + 2 (type BTS AG PME/PMI, DUT gestion des entreprises et des administrations...) ou expérience 

équivalente. 3 années minimum d’expérience sur un poste similaire (expérience souhaitée en contrôle technique). 

Vos compétences :  

 La maîtrise du Pack Office est indispensable ; 

 Connaissance générale des techniques de gestion administrative et de secrétariat 

 

Savoir-être :  

 

Discret, rigoureux, méthodique, précis, autonome, vous avez le sens des responsabilités et de l'organisation. Vous vous 

sentez à l’aise dans votre quotidien avec votre équipe de travail et dans le relationnel client. 

 

Nous vous offrons :  

 Un environnement confortable ;  

 Des avantages (mutuelle et prévoyance, tickets restaurant, frais de transport pris en charge à 100% par la société, 

10 RTT/an, prime sur objectifs …). 

 

Type d’emploi :  

 CDI temps plein   

 Fourchette salariale : entre 24 000 et 28 800€ Annuel  

Localisation : Le poste sera basé à Levallois-Perret ET à pourvoir pour le mois de JUIN 2019.  

Adresser votre candidature à : Fazia MEZINE <fazia.mezine@risk-control.fr> Fazia MEZINE Responsable RH 

 

 


