Jours de Printemps est une agence spécialisée dans le service aux entreprises, et propose des
prestations de services tels que la mise à disposition d’hôtes et hôtesses d’accueil, conciergerie
d’entreprises, factotum. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons :

UN AMBASSADEUR POLYVALENT
ACCUEIL ENTREPRISE / CONCIERGERIE ENTREPRISE

CDI 35 heures/semaine
Poste à pourvoir dès que possible

MISSIONS PROPOSEES :
Assurer les remplacements des hôtes et hôtesses titulaires et/ou concierge d’entreprise sur les
sites de nos différents clients.
Lieu : LYON et périphérie lyonnaise
Horaires : lundi au vendredi sur horaires de journée – Astreinte entre 7h et 17h
Planning hebdomadaire transmis chaque semaine - susceptible d'être modifié en cas d'urgence
ACCUEIL ENTREPRISE :
-

Accueil Physique et téléphonique

-

Contrôle d'accès

-

Réservation de salles de réunions

-

Gestion du courrier

-

Gestion de diverses tâches administratives

CONCIERGERIE ENTREPRISE :
-

Accueil haut de gamme

-

Prises des commandes, traitement des demandes, suivi de prestation

-

Facturation et gestion des relances

-

Gestion des relations partenaire / fournisseur

-

Courses extérieures avec véhicule mis à disposition, convoyage de véhicules clients

-

Gestion de boutique, tenue de stock

-

Gestion comptable mensuelle et reporting
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REMUNERATION :
Taux horaire : 10,25€ brut/heure
Primes mensuelles : astreinte 200€ brut + polyvalence 180€ brut
Prime qualité trimestrielle : 150€ brut
Frais de pressing remboursé à hauteur de 20€/mois
Tickets restaurant et Mutuelle
Remboursement TCL à 50 %
Téléphone professionnel mis à disposition

COMPETENCES REQUISES :
Anglais courant, maîtrise de l’outil informatique, compétences rédactionnelles, port de l’uniforme
Permis B exigé

QUALITES REQUISES :
Très bon relationnel, Souriant(e), sens du service, autonomie, dynamisme, excellente présentation,
bonne élocution, organisation, polyvalence et adaptabilité, ponctualité
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