Assistant H/F-38350
Description
Le Groupe TRANSDEV, opérateur majeur dans le domaine des transports publics de voyageurs en France et à
l'international, recrute pour sa filiale TRANSAMO.
Spécialiste de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, TRANSAMO prépare, accompagne et conduit des projets de transports
en commun en site propre, en France et à l'étranger.
Acteur majeur dans l'accompagnement des transports en périmètre urbain, TRANSAMO est le leader français de la
réalisation des projets de tramway.
Dans le cadre du développement de ses équipes, la Direction Générale de TRANSAMO recrute:
un(e) Assistant(e) en CDI
Votre destination :
Sous la responsabilité de la Direction Générale, l’assistant(e) assurera lesmissions suivantes, en lien avec tous les
collaborateurs de l’entreprise.
APPELS D’OFFRES MARCHESPUBLICS
- Préparation administrative des candidatures et offres en lien avec les opérationnels et dans le respect des procédures
(formulaires CERFA, acte d’engagement, références de sociétés, CV, etc.)
-Relation avec les sous-traitants, cotraitants
- Gestion de l’expédition des dossiers d’appel d’offres et contrôle réception client (courrier ou plateforme dématérialisée des
marchés publics)
- Suivi des appels d’offres en cours (archivage, questions-réponses, etc.).
ORGANISATIOND’ÉVÈNEMENTS
- Recherche du lieu de la manifestation
- Suivi de la mise en place administrative et logistique des évènements
- Contact et suivi auprès des fournisseurs
ASSISTANATCLASSIQUE
- Gestion des déplacements
- Organisation de réunions, gestion des salles de réunion
- Traitement de courriers entrants et sortants
- Traductions/corrections de textes en anglais
- Commande fournitures, cartes de visite, reprographie, restauration, …
- Accueil téléphonique et des visiteurs
Profil recherché - Compétences requises
Votre Parcours :
FORMATION : BTS Assistant(e) de manager
CONNAISSANCES SPECIFIQUES :
- Maitrise des outils bureautiques
- Anglais (niveau bilingue)
- Une première expérience marchés publics et appels d’offres serait un plus.
QUALITES PERSONNELLES :
- Aisance relationnelle
- Fiabilité et discrétion
- Rigueur et sens de l’organisation
- Proactivité

Emploi
Exploitation et Systèmes d'exploitation
Localisation
France-Hauts-de-Seine-ISSY LES MOULINEAUX
Poste publié depuis le
28 mars 2018, 09:23:22
Type de contrat
CDI Temps de travail
Temps plein
Statut
Non cadre
Niveau d'étude BTS/DUT/DEUST/Brevet Féd de Cap

