
 
 
 

Office Manager 

Notre office manager, c'est le couteau-suisse de notre agence ! Entre assistant(e) de 
direction et happiness office manager, sa mission consiste à gérer toutes les tâches 
administratives, juridiques, comptables et humaines que personne ne peut accomplir, faute 
de temps et de compétences. 

Ce poste « touche-à-tout » exige donc de servir d’interface entre notre agence et ses 
interlocuteurs extérieurs (banque et administration, fournisseurs, cabinet comptable et 
juridique, etc.). 

Malgré l’importance des tâches administratives et organisationnelles, le relationnel reste un 
élément important de ce poste. L’Office Manager est en contact permanent avec les 
salariés qu’il encadre, assure l’accueil téléphonique et gère les relations avec les 
partenaires. 

Missions : 

• Comptabilité : suivi et paiement des factures prestataire, relance des factures client, 
tenue des comptes 

• Vie du bureau : Organisation, informatique, bureautique, internet 
• RH : contrats et fin de contrats, congés et temps de travail, gestion du personnel, 

traitement des candidatures et selection de CV 
• Office Manager : achat des fournitures bureau, veille à la bonne entente et au bien-

être au sein de l’équipe, gestion des outils informatiques 
• Assistante : visibilités sur les plannings de la direction et des équipes, prise de rdv 

et d'appels téléphoniques, traiter le courrier, réceptionner et redistribuer les 
demandes de briefs 

• Mais aussi : Analyse des besoins/problème de l’équipe/outils et recherche de 
solutions immédiates 

• En plus petites missions accompagné du service référent :  
o Juridique : création, statuts, fiscalités, aides et financements 
o Immobilier : locaux et bureaux, aménagement (gestion minime de la SCI) 
o Marketing et le développement : méthodes, gestion 
o Communication : documents, externe, interne 
o Relations commerciales : clients, fournisseurs 
o Relations avec les administrations : suivi / contrôles 

Profil : 

• Polyvalent et organisé 
• Disposer d'une grande capacité d'adaptation, d'un sens du service et des priorités, 

ainsi que d'une bonne gestion du stress 
• Autonome et diplomate 
• Force de proposition 
• Grand sens de la confidentialité 
• Très bonne maîtrise de la langue française et de l'orthographe 
• Capacités relationnelles 
• Une première expérience en agence événementielle est un + 

 

 



 
 
 
Outils : 

• Maîtrise parfaite de l'environnement Mac et des outils informatiques en général 
(Pack Office, Adobe Creative Suite est un +) 

• Travail sur l'outil Notion. Une première expérience en CRM est un + 

Postuler   

Envoyez votre candidature à recrutement@moon-group.fr avec l’intitulé « Candidature 
Office Manager » 

Date d’entrée en poste estimée : Janvier/Février 




