Poste Assistante - Juin 2007
L’aventure
Nous sommes une drôle de tribu, joyeuse ET gourmande !
Nous concoctons avec les meilleurs ingrédients des petits sablés ronds et bons, des vaches à boire
(yaourts à boire onctueux et peu sucrés) et des vaches givrées (glaces au yaourt étonnantes) !
Notre rêve : devenir l’aventure gourmande préférée des petits Français !
Aujourd’hui, nous sommes 9 à construire l’aventure et nos gourmandises sont vendues
dans + de 4 000 points de ventes en France et à l’étranger. Et la croissance est folle !
+ D’infos : www.MichelEtAugustin.com

Le poste : Assistante / Administration des ventes / « Fée de la tribu »
Mission :
1. Administration générale (standard, courrier, fournitures…),
2. Administration des ventes (prise de commandes, préparation des bordereaux d’envoi,
relation clients…),
3. Comptabilité (suivi et gestion de la comptabilité avec le cabinet d’expert comptable,
facturation et suivi des encaissements),
4. Fournisseurs (suivi des relations, suivi logistique)…
La mission pourra évoluer pour s’adapter à la croissance de l’aventure.
+ Participation souriante à l'ensemble des autres chantiers et à la vie quotidienne de la tribu.

Vous êtes
TRES rigoureuse, TRES organisée, autonome, efficace, rapide, sympathique, enthousiaste, souriante,
plutôt calme ET vous avez envie de beaucoup travailler, de cuisiner et de rejoindre
une très belle aventure…

Et vous savez
Tout faire et surtout bien manier les outils informatiques classiques (Excel, Word, …)
Maîtriser un logiciel de gestion commerciale (Ciel ou EBP) serait un plus.
Vous êtes la fée qu’il nous faut !

Pour nous rejoindre
C’est très simple, il vous suffit d’envoyer un mail à
jeveuxtravailleralabananeraie@MichelEtAugustin.com :
- Les raisons pour lesquelles vous souhaitez venir travailler à la bananeraie
et plus spécifiquement pour cette fonction ?
- Contez-nous un projet que vous avez réalisé avec succès et dont vous avez eu l’initiative !
- Votre CV
N’oubliez pas de bien préciser dans l’objet du mail le poste que vous visez !

La Bananeraie est à Paris au 20 rue de Pondichéry – 75015 – Métro : la Motte Picquet Grenelle

www.MichelEtAugustin.com

