
 

 

 
 

 

 
 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) 

Et si VOUS intégriez une équipe dynamique, où le travail en équipe est un réel plaisir, et où vous 
seriez La personne de confiance qui renforce notre agence. 
L'Atelier Empreinte situé à la Ciotat et dirigé par 6 associés est la 6ème agence d'architecture de 
PACA. Elle regroupe une équipe de 40 collaborateurs (Salariés et Libéraux). 
Depuis 2002, l'esprit d'équipe, la bienveillance et l'écoute sont les moteurs dans les projets que 
nous entreprenons.  
Nos objectifs : diversifier nos types de projets architecturaux, développer la Maîtrise d'Oeuvre 
d'Exécution, intégrer l'ingénierie, travailler à l'international.... 
 

La personne que nous recherchons au poste d'Assistante Administrative travaillera en relation avec les associés, l’ensemble 
des collaborateurs et sera en lien direct avec l’Assistante de direction.  
  
Les qualités requises pour pouvoir postuler au poste sont : la confiance, la loyauté, la discrétion, le savoir-être… 
Une maîtrise totale du traitement de texte et tableur ainsi qu'une orthographe irréprochable seront exigées. Il est 
indispensable de maîtriser l’accueil téléphonique. 
  
L'exercice de cette fonction requiert de solides qualités relationnelles, organisationnelles, un esprit d'initiative, une grande 
rigueur, polyvalence et autonomie pour remplir l'ensemble des missions qui vous seront demandées : 

• Tenir le standard téléphonique 
• Commande des fournitures de l’agence 
• Classement des factures, des contrats et des courriers 
• Gestion de la boîte mail générale de l’agence 
• Gestion du parc informatique de l’agence 
• Gestion du parc mobile de l’agence 
• Assistance à l’organisation d’événements internes et externes  
• Collaboration avec l’Assistante de Direction dans la gestion de la comptabilité et des ressources humaines 

 

Exigence de parcours : à Minima BAC 
 

Expérience souhaitée :  . 
• Expérience dans l’accueil et la tenue d’un standard 
• Quelques notions de comptabilité, de gestion RH sont souhaitées 

 

Conditions du poste : 
• Localisation : La Ciotat 
• Contrat : CDI 30h 
• Rémunération : Minimum 1 775 € Brut /35h 
• Prise de poste : dès que possible 

 
Pour candidater : Envoyez CV + lettre de motivation à coralie.senecloze@empreinte-architectes.com.  
                           Pour plus d’informations sur notre agence :  www.empreinte-architectes.com  
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