Dépannage, Maintenance, location
Photocopieur, Imprimantes, Traceurs
POUR L’ENTREPRISE

AVENIR DSI RECRUTE !! AVIS A LA POPULATION !! AVENIR DSI RECRUTE !! AVIS A LA POPULATION !!
Nous cherchons un/une stagiaire assistant(e) administratif et commercial(e) à Paris
Période de 2 mois, juin et juillet 2017
Une occasion unique d’apprendre votre métier avec un accompagnement fort et une réelle prise
d’autonomie.
Phase 1 : Vous passerez le mois de juin auprès de l’assistante en poste pour apprendre le métier.
Phase 2 : Vous serez en toute autonomie sur le poste au mois de juillet.
Votre référent et maître de stage sera le gérant de la société.
Votre mission en 3 mots : écouter, commander, envoyer !
- répondre aux appels entrants
- préparer les devis en collaboration avec les commerciaux ou la direction
- passer les commandes auprès des fournisseurs et s’assurer du bon acheminement auprès des
clients
Votre profil en 2 mots : enjoué et efficace !
- Vous êtes organisé et rigoureux.
- Dynamique et volontaire, vous passez très bien au téléphone, votre français (oral et écrit) doit
être irréprochable.
- Formation : BTS assistant(e) administratif (ve) et commercial(e)
Rémunération : prime en fin de stage en fonction de la qualité du travail effectué.
Conditions de travail :
Nos bureaux sont dans le 8ème. C’est un open-space où chacun a son bureau, mais où toute l’équipe se
côtoie. Direction, assistante, techniciens, tous les collaborateurs travaillent pour un même objectif :
satisfaire le client et maintenir notre belle croissance !
Horaires : 9h30 - 17h30 du lundi au vendredi
Petit bonus : croissant offerts le vendredi matin !
Qui sommes-nous ? Avenir DSI est une entreprise basée en plein cœur de Paris, entre la Gare Saint
Lazare, la Place de Clichy, le métro Rome et la Place de L’Europe. Quartier élégant mais vivant, plein
de terrasses et de petit resto. Créée en 2008, son activité tourne autour de 2 axes : la gestion
documentaire des entreprises (impression, Ged, Travail Collaboratif) et la gestion de leurs solutions
informatiques. Notre entreprise accompagne ses clients en amont dans le choix des solutions à
adopter, et reste tout au long de la collaboration avec le client un interlocuteur privilégié de proximité.
N’hésitez plus faites passer !
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