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Contract support 

 

Environnement du poste  
Lieu de travail :  7-9 Rue Petit, 92582 Clichy 

Nombre de personne au sein de l’équipe : 21 

Management : Le Contract Manager sera le N+1 

Organisation de travail : travail habituel en journée  

 
Finalité du poste / Rôle  
Rattaché au Contract Manager, vous effectuez le suivi et la gestion de la partie administrative 

financière et du compte, ci-dessous les missions principales : 

Missions - principale(s), transverse(s), ponctuelle(s) - Pour chaque mission, donner les tâches à effectuer :  

 

- Gestion et suivi des commandes et des Work in Progress (Purchase Orders et Purchase 

Requests avec relance si nécessaire). 

- Relation clients (préparations des offres financières avec le support terrain, suivi des 

paiements de factures, relance, référencement de Sté, etc) 

- Tenir à jour les fichiers de suivis : Work in progress, Forecast, Devis, PO etc. 

- Réalisation de reporting mensuels, de tableaux d’analyse, de bilans et extraction de 

données. 

- Suivi budgétaire (vérification des factures, gestion d’un tableau des dépenses). 

- Préparation du planning en appuie des Manager 

- Suivi et appuie des Manager sur la partie QSHE interne : Tool box talk, remontée de 

hazard, etc ; 

- Suivi de rapports d’activité. 

- Gestion des requêtes des collaborateurs (Gestion et envoie des feuilles d’heures, 

Absences, gestion des personnels, des formations, des habilitations, mise à jour du 

planning etc) 

- Création et mise en place de panneaux d’information / Tableau de bord. 

- Coordination des événements (gestion de la relation client, commande de repas, 

réservation de salles, vérification de l’état des salles, accompagnements) 
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Interactions  
Internes : CBRE France 

Externes : Client 

Niveau d’expérience et compétences requises 
Niveau d’expérience :   

- Expérience sur un poste similaire  

- Bac Pro / BTS Assistante de Direction-PME PMI / expérience en comptabilité ou autre 

adéquate 

Compétences métier / techniques requises : 

- Niveau d’anglais opérationnel (échanges avec des interlocuteurs anglophones à l'oral et à 

l'écrit). 

- Maîtrise du pack office (Word et Excel en particulier) et de l’outil informatique 

- Connaissance de Microsoft Dynamics serait un plus 

- Flexible et capable de travailler en équipe et de manière autonome 

- Sens du relationnel client et bonnes capacités de communication 

Compétences managériales - manager des équipes et/ou des projets : Pas de management direct. 

 

Marge d’autonomie  
Limitée : Oui 

Elargie : non 

Entière : non 
 

 

Compétences comportementales / relationnelles : 
Organisé, bon niveau d’Excel 

Orienté résultats (fiabilité, qualité) 

Flexible et capable de travailler en équipe et de manière autonome 

Sens du relationnel client, bonnes capacités d’adaptation, de communication et de reporting 

 

  


