
ADMINISTRATIF 
 ACHATS



Contact : GUENNEC Françoise
Email : f.guennec@fondationface.org

CLUB FACE LE MANS MÉTROPOLE
Assistant Administratif CDI (F/H) 

72000 LE MANS

Missions :

Accueil : Gestion du standard téléphonique, Accueil physique,

Statutaire :  Invitation Bureau et CA, suivi et relances, Réservation des salles et traiteur, Envoi des comptes-
rendus suite aux prises de notes du Secrétaire de l’association.

Administratif : Rédaction de courriers,  Préparation des dossiers de subventions .

Comptabilité : Envoi, suivi et relances des appels à cotisation, Gestion des factures fournisseurs, Préparation 
des règlements, 

Logistique : Préparation logistique des différents évènements (salles, traiteurs …) 

Réseaux sociaux : Communication sur les réseaux Linkedin, Twitter et Facebook 

Profil recherché :

Qualité(s) professionnelle(s) : Rigueur, Sens de l’organisation, Parfaite maîtrise du Pack Office
Durée hebdomadaire de travail : 35h, Salaire indicatif : smic, Formation : Bac +2 ou équivalent, Effectif de 
l’entreprise :1 à 3 salariés. Secteur d’activité :Administratif



Contact : Mr SIMON
Email : psimon@devcosolutions.fr

DEVCO SOLUTIONS
Assistant Administratif et comptable CDI 24 H(F/H) 

72000 LE MANS

Missions :

Réalisation d’opération administrative et comptable 
Travaux de secrétariat 
Saisie d’information sur le logiciel professionnel 
Gestion de l’accueil téléphonique et physique 
Classement des documents 

Profil recherché : 

2 ans d’expérience en tant que secrétaire administrative et comptable
Bac + 2 ou équivalent minimum 
Maîtrise des outils informatiques 
Enregistrer des opérations comptables 
Savoir accueillir et renseigner les clients 
Discrétion et éthique 



Contact : Mr SIMON
Email : psimon@devcosolutions.fr

DEVCO SOLUTIONS
Adjoint technico administratif CDI (F/H) 

72000 LE MANS

Missions :

Réalisation d’opération administrative et comptable 
Travaux de secrétariat 
Saisie d’information sur le logiciel professionnel 
Gestion de l’accueil téléphonique et physique 
Classement des documents 

Profil recherché : 

2 ans d’expérience en tant que secrétaire administrative et comptable
Bac + 2 ou équivalent minimum 
Maîtrise des outils informatiques 
Enregistrer des opérations comptables 
Savoir accueillir et renseigner les clients 
Discrétion et éthique 



GROUPE OUI CARE  
Responsable recrutement et mobilité (F/H) CDI  
72100 LE MANS

Entreprise : 
Le Groupe Oui Care est le N°1 des services à domicile en France. À travers nos marques O2 Care Services, Apef, 
France Présence, Assidom, La Conciergerie O2, Silver Alliance, Nounou Expert, Famihero et Interdomicilio 
(Espagne, Portugal, Mexique), notre Groupe compte aujourd'hui plus de 400 agences et 18 000 collaborateurs, au 
service de 100 000 clients.

Missions :
Votre mission principale : 
gérer et optimiser les politiques de recrutement (notamment l'acquisition et la rétention des talents), 
gérer les carrières, la mobilité interne et les relations écoles. 
Vous intervenez également sur le développement de l’attractivité du groupe via la marque employeur (visibilité, 
culture et valeurs, etc.), qui constitue un fort enjeu pour le Groupe. 
Dans ce cadre, vous managez 4 chargé(e)s de développement RH, 1 chargée de communication RH, 1 campus 
manager & talent acquisition et 1 assistante commerciale & recrutement.
Le périmètre de la filiale est celui des 1500 collaborateurs incluant les fonctions supports des sièges et filiales, les 
encadrants d'agence sur le réseau (France entière) ainsi que les stagiaires et alternants.

Profil recherché : 
Vous justifiez d'une expérience de 10 ans acquise en développement RH, maîtrisez les différents outils d’évaluation 
et de l'animation de politique de mobilité interne.
Vous êtes orienté résultat et mettez l’exigence au cœur de vos actions.
Vous êtes en capacité d'analyser les situations et d'être facilitateur au quotidien auprès de nos clients internes pour 
apporter des solutions concrètes et rapides.
Vous êtes reconnu(e) pour votre fort relationnel, votre réactivité et votre rigueur.
Vous avez une expérience réussie de management d'équipe.
Vous avez une vision 360 et êtes à l'aise dans les environnements en constante évolution. 

 

   

Postulez sur 
https://careers.smartrecruiters.com/OUICAREGROUP



GROUPE OUI CARE  
Chargé de missions auprès du Président (F/H) CDI  
72100 LE MANS

Entreprise : 
Le Groupe Oui Care est le N°1 des services à domicile en France. À travers nos marques O2 Care Services, Apef, France 
Présence, Assidom, La Conciergerie O2, Silver Alliance, Nounou Expert, Famihero et Interdomicilio (Espagne, Portugal, 
Mexique), notre Groupe compte aujourd'hui plus de 400 agences et 18 000 collaborateurs, au service de 100 000 clients.

Missions :
Véritable bras droit du PDG, vous serez chargé de missions diverses et variées pour le compte de ce dernier et 
pourrez l’assister dans l’ensemble de ses fonctions.
-       Effectuer des analyses stratégiques pour le Groupe et certaines de ses filiales,
-       Accompagner le Président dans le suivi de certaines filiales du Groupe,
-       Préparer des notes d’analyse sur des opportunités de partenariat ou de rachat, en France et à l’international, 
en liaison avec les Directions et les entreprises concernées (M&A, Direction Financière, Direction commerciale, …)
-       Suivre l’avancée de dossiers et projets pour le compte du Président, voire les prendre totalement en charge,
-       Analyser des documents et en faire une synthèse,
-       Préparer certaines réunions, interventions, conférences pour le Président,
-       Accompagner le Président dans certaines réunions importantes voire certains déplacements,
-       Gérer les réunions du Comité Exécutif Groupe et les préparer le cas échéant (ordres du jour, comptes rendus, 
suivi des décisions, …)

Profil recherché : 
Vous justifiez d'une expérience de 10 ans acquise en développement RH, maîtrisez les différents outils d’évaluation 
et de l'animation de politique de mobilité interne. Vous êtes orienté résultat et mettez l’exigence au cœur de vos 
actions. Vous êtes en capacité d'analyser les situations et d'être facilitateur au quotidien auprès de nos clients 
internes pour apporter des solutions concrètes et rapides. Vous êtes reconnu(e) pour votre fort relationnel, votre 
réactivité et votre rigueur. Vous avez une expérience réussie de management d'équipe.Vous avez une vision 360 et 
êtes à l'aise dans les environnements en constante évolution. 

 

   
Postulez sur 
https://careers.smartrecruiters.com/OUICAREGROUP



GROUPE OUI CARE  
Intégrateur filiales (F/H) CDI  
72100 LE MANS

Entreprise : 
Le Groupe Oui Care est le N°1 des services à domicile en France. À travers nos marques O2 Care Services, Apef, France 
Présence, Assidom, La Conciergerie O2, Silver Alliance, Nounou Expert, Famihero et Interdomicilio (Espagne, Portugal, 
Mexique), notre Groupe compte aujourd'hui plus de 400 agences et 18 000 collaborateurs, au service de 100 000 clients.

Missions :
Intégration / Accompagner les croissances externes lors de l’entrée dans le groupe sur les volets financiers et 
administratifs / Proposer les différentes tâches réalisables par les services supports (paie/comptabilité),
Analyser les procédures opérationnelles des potentielles croissances externes et leurs outils utilisés en paie, 
comptabilité et suivi de l’exploitation / Renforcer ponctuellement notre service M&A lors d’audits financiers,
Mettre en place d’éventuelles synergies groupe / Participer à la mise en place de projets et à l’amélioration 
des processus de fonctionnement. Contrôle de gestion / Contrôler la performance des filiales du groupe en 
adéquation avec les règles émises par le responsable du contrôle de gestion O2, / Garantir le respect des 
règles et procédures du groupe, / Communiquer et expliquer l’information financière aux responsables de 
filiales, / Alerter sur les dysfonctionnements constatés, / Aider les responsables de filiales par des actions de 
management transverse.

Profil recherché : 
Sens du service / Aisance relationnelle /Connaissances indispensables en comptabilité et en paie
Bonne capacité d’analyse, notamment en matière d’outils informatiques (outils de gestion).

Pré-requis :
Bac + 4/5 Comptabilité/Finance/Gestion
Expérience minimum de 5/10 ans idéalement dans un poste de RAF

   

Postulez sur 
https://careers.smartrecruiters.com/OUICAREGROUP



Postulez sur le site : 
Meilleurstauxsolutions.com  

MEILLEURSTAUX SOLUTIONS.COM
Chargée des Ressources Humaines CDI (F/H) 

72000 LE MANS  

Missions :

Gestion Administrative du personnel (mise à jour du registre entrées et sorties du personnel / des dossiers 
du personnel,gestion de la mutuelle, rédaction des contrats de travail et des avenants, visites médicales,...) 
ainsi que les tâches administratives liées aux demandes ponctuelles des salariés, de votre hiérarchie. 
Recrutement (annonce, tri CV, entretien, oragnisation job Dating...). Gestion de la formation 
professionnelle : recueil des besoins en formation et mise en place. Traitement des salaires, des soldes de 
tout compte. Communication : participation au développement de l'image du l'entreprise et à l'animation 
des supports de communication (site internet, réseaux sociaux).

 Profil recherché : 

Vous êtes issu(e) d'une formation de type Bac +2/3 dans le domaine des Ressources Humaines, consolidée 
par une expérience de 4 ans minimum. La maîtrise des logiciels de bureautique courants (Word, Excel, 
Outlook) est indispensable. Expérience requise : 1 à 7 ans. Niveau d’étude BAC +2, BAC +3, BAC +4

 

   



Contact : Juan CULLATI 
Email : juan@unyc.io

UNYC
Assistant(e) de production CDI (F/H)
 
72000 LE MANS 

Missions:
Réceptionner les appels en frontal du service production
gérer le traitement des commandes clients/partenaires (xDSL, fibres, portabilités, VGT, etc) et en assurer le 
suivi coordonner et communiquer avec les opérateurs, les rdv pour les transmettre aux clients et 
partenaires de la société gérer les commandes/réceptions/envois de matériel déclencher les escalades de 
niveau 1 chez les fournisseurs et prestataires

Conditions de travail:
Travail en équipe à horaires réguliers définis par le contrat de travail, travail en intérieur, uniquement au 
siège social, Compétences et aptitudes requises : ayant le sens du service et l’esprit d’équipe, maîtrise de 
l’outil informatique (bonne frappe au clavier), maîtrise des interfaces et outils propres à la Société
respect des procédures en place, ponctualité, dialogue avec ses interlocuteurs en s’adaptant à leur profil et 
à leurs attentes, travail en équipe, s’adapter aux évolutions des produits et technologies
transmettre ses compétences, bonne élocution et bonne orthographe. Sous l’autorité du responsable du 
service production
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