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 Fiche de profil de poste 

Assistant(e) Administratif(ve) 

Structure de rattachement   Bruges 
Affectation du Poste   Service Administratif et Financier 
Coefficient 170 
Expérience professionnelle De Débutant à Confirmé 

Supérieur hiérarchique Directeur Administratif et Financier 
 

Contrat CDI 

Salaire (brut) 1750 €  

Temps de travail 39 heures hebdomadaires 
Mission Globale - Suivi administratif général 

- Suivi facturations et paiements 
- Assistance aux éléments comptables et financiers 
- Assistance à la gestion de la ressource humaine 

Description des missions du 
poste 

L'assistant administratif travaille en collaboration avec les services 
financiers, vente, production et logistique de l’entreprise, sous 
l’autorité de sa hiérarchie.  
 
Ses principales missions :  

 
- Etablissement des factures ;  
- Suivi continuité facturation (logiciel SAGE), suivi des 

enregistrements et communications CHORUS PRO, suivi des 
tickets de production GLPI ;  

- Gestion des impayés : appels, recherche des données 
nécessaires, rédaction de courriers de relance ;  

- Gestion du courrier : réception, adressage, fournitures 
nécessaires 

- Suivi des rémunérations (établissement de tableaux 
mensuels, envoi des bulletins de salaire), suivi des congés 
payés, suivi des heures supplémentaires et de récupération ;  

- Suivi des notes de frais : mise en forme, contrôle de 
conformité, mise en adéquation avec rapports d’intervention ;  

- Suivi comptable : gestion de documents, mise en réseau et 
vérification de la conformité des éléments comptables ;  

- Réservations de véhicules et d’hébergements pour les 
intervenants terrain.  

 
Compétences requises Maitrise de l’environnement bureautique de Microsoft (Word, Excel), 

traitement sur un outil de gestion commerciale, idéalement SAGE. 
 
Approche du traitement de dossiers sur des outils de gestion WEB 
(GLPI).  
 
Connaissances générales du fonctionnement juridique d’une 
entreprise : relations de travail, cadre juridique général d’une 
société.  
 
Connaissances du cadre juridique et comptable général de la 
facturation des sociétés de commerce.  
 
Des formations seront apportées régulièrement.   
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Qualités requises - Savoir travailler de manière rigoureuse, méthodique et 
autonome ;  

- Avoir le sens de la communication d’entreprise ;  
- Savoir faire preuve de discrétion et de discernement ;  
- Avoir de bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles ;  
- Savoir analyser les données et informations.  

Moyens matériels du poste - Equipement informatique mis à disposition.  
- Véhicule mis à disposition pour les déplacements 

professionnels.  
- Remboursement des frais professionnels.   
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