
 
 

 Assistant(e) de Direction – Mission d’intérim 
 
Lieu de travail : VELIZY (78) 
Du 20/05/2018 au 30/09/2018 
Horaires : du lundi au vendredi 8h30-16h30 (35h hebdo) 
Salaire : environ 2500 € /mois, à ajuster selon profil et expérience + Tickets restaurant 

 

 Profil et compétences 
 

Maîtrise des outils de bureautique (Pack MS Office) 
Maitrise de l’anglais 
Une connaissance de SAP (module Saisie de commandes) serait un plus. 
Autonome et rigoureu(se), vous possédez une bonne capacité d'écoute, une aisance rédactionnelle et 
appréciez le travail en équipe.  Organisé(e) et réactif(ve), vous savez gérer les priorités dans le respect 
des délais.  

 
Missions 

 
Gestion du courrier entrant et sortant, gestion des dossiers, produits divers, cafeteria 
Accueil des clients et visiteurs 
Contrôle et maintien des installations en condition opérationnelle : locaux, propreté, sanitaires, moyens 
de communication… 
Vérification et validation des notes de frais 
Gestion des demandes de déplacement du management 
Contribution à toutes activités, tâches et actions garantissant la bonne marche de la société 

Achats : 
Assurer le back-up du Responsable Achats pendant ses congés. 

Ressources Humaines :  
Gérer administrativement les demandes d'absences et leur classement. 

Marketing et communication :  
Support éventuel aux événements et opérations marketing en fonction du besoin 

 
A propos de la société 

 
Filiale à 100% du Groupe CMI, Agueris (Paris, France) est un acteur de référence dans la simulation et la 
formation. La société conçoit, développe, intègre, déploie et supporte des solutions d’entrainement 
fondées sur les technologies de simulation, pour la défense et pour l’industrie dans les domaines 
suivants: 

• Simulateurs pour l’apprentissage technique ou tactique de systèmes d’armes (ex tourelles) 
• Simulateurs de pilotage 
• Simulateurs d’étude type « maquette numérique », 
• Simulateurs pour l’apprentissage à la maintenance 
• Services associés à la mise en œuvre d’entraînements fondés sur la simulation et à l’opération 

de simulateurs. 
 
Agueris est focalisée sur l’innovation, avec une équipe de plus de 25 ans d’expérience dans le 
domaine, et est soutenue par un leader mondial des systèmes d’armes blindés, connus sous la marque 
Cockerill®, bénéficiant de 200 ans d’expérience dans l’engineering industriel et de défense.  
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