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Assistant(e) Administratif(ve) et Commercial(e) 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
EMBASE recrute un(e) Assistant(e) Administratif(ve) et Commercial(e) 
pour son agence de Paris dans le 12ème. 

 
CDD (durée minimum 6 mois) – 35 heures/semaine – disponible 
immédiatement si possible, début impératif début novembre. 
Rémunération selon expérience + avantages (chèques restaurants, 
participation transport 50%, mutuelle), télétravail possible 2 jours/semaine. 
 

 
Rattaché(e) à la Direction, vous serez l’interface entre les clients et les 
partenaires commerciaux.  
Vous assurerez notamment la gestion des appels d’offres, de la conception du 
dossier candidature au dépôt dématérialisé, vous serez le garant du traitement 
des demandes internes et externes relatives aux dossiers. 
Vous aurez en charge l’actualisation des documents commerciaux et 
administratifs nécessaires à la bonne gestion de l’entreprise. 
Enfin vous assurerez la gestion du courrier, le traitement des factures fournisseurs 
et  leurs saisie d’écritures comptables ainsi que l’approvisionnement des 
fournitures et services généraux. 
Tâches susceptibles d’évoluer selon degré d’autonomie. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 
De formation, a minima Bac+2 (type BTS ou DUT) vous bénéficiez d’une 
expérience similaire d’au moins 2 ans. 

 
Vous maîtriser le Pack office sur PC,  la plateforme M2BPO de gestion des appels 
d’offres serait un plus. 

 
Vous possédez un bon relationnel, de fortes capacités d‘organisation et 
d’adaptation. 

 
Vous êtes curieux et force de propositions. 

 

ENTREPRISE 
 

EMBASE est née en 2019 de la fusion de deux sociétés : athegram et 
polyprogramme fondées il y a 25 et 20 ans. 

 
La société réunie une trentaine de personnes et est en fort développement.



EMBASE 
 

EMBASE assure des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et 
de programmation architecturale et urbaine. 
La société dispose de nombreuses références en France 
métropolitaine, outre-mer et à l’étranger. 

 
EMBASE est certifiée ISO 9001 et bénéficie des qualifications 
OPQIBI et OPQTECC. 

 
www.embase.fr 

 

Contacts : 
 
N’hésitez pas à adresser vos CV et lettres de motivation : 

 à l’adresse suivante : contact@embase.fr 

http://www.embase.fr/
mailto:contact@embase.fr
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