
FINSBURY recrute un(e) HOTESSE D’ACCUEIL - EMPLOYEE ADMINISTRATIVE 

  

Description du poste :  

Au sein du Nouveau Siège Administratif du Groupe Finsbury (Chausseur de luxe pour Hommes), vous 

apporterez votre soutien à l’équipe de direction en vue du développement et de la bonne gestion de la 

société. 

  

A ce titre, vous assurez notamment : 

-          L’accueil des visiteurs et le Filtrage des appels téléphoniques 

-          L’Interface entre les boutiques et le siège 

-          La gestion du courrier, dispatching, classement et archivage  

-          L’organisation des déplacements des collaborateurs aux meilleurs tarifs  (transport, hôtel…) 

-          Le suivi de contrats de prestations ou de fournitures (entretien des bureaux, transporteurs 

express, abonnements, …) en assurant l’optimisation des rapports qualité/prix. 

-          La préparation de réunions ou d’événements 

-          La mise en forme et suivi de tableaux de bord 

-          Rédaction et frappe de courriers et documents divers 

-  Gestion des stocks fournitures diverses de bureau et distribution magasins 

 

De plus, vous assurerez la gestion et le suivi de dossiers divers en tout autonomie. 

  

Expérience et niveau :  

En possession d’un Bac+2 (BTS ou DUT) minimum,  

vous devez justifier d’une expérience significative de 3 à 5 ans minimum,  

et avoir une excellente maîtrise du Pack Office Windows(Word, Outlook,Excel, Power point), un 

bon Niveau d’Anglais (l’espagnol serait un plus). 

  

Profil recherché :  

Dotée d’une présentation irréprochable, dynamique et discrète, vous aurez tout au long de votre 

parcours démontré votre fiabilité, votre réactivité, votre autonomie. Sachant faire preuve de 

polyvalence, vous savez gérer les priorités, être force de propositions et de solutions. Rigoureuse, avec 

une bonne orthographe, vous avez un sens développé de l’organisation et de la confidentialité. 

  

Rémunération : 22/24 K € l’année – A négocier selon profil et expérience.  

A la rémunération fixe s’ajoutera la Mutuelle Société ainsi que les Tickets Restaurants  

  

Poste à pourvoir Immédiatement à BONNEUIL SUR MARNE (94) 

 


