
 
     ASSISTANT(E) de gestion ADMINISTRATIVE H/F  

Chez Arrosage et Paysage,  
06670 Saint-Blaise (limitrophe de NICE) 

 
Position E.1 à E.4 de la Convention du Paysage 

  
Qui Sommes-Nous ? 
 
Arrosage et Paysage est une entreprise à taille humaine, fondée en 2011 dont nous sommes 
particulièrement fiers. Forts d’une expérience indéniable et d’une excellente réputation dans la 
région, nos équipes, sur le terrain comme dans les bureaux, se démènent pour perpétuer cette 
qualité de services qui nous différencie.  
 
Les valeurs de notre entreprise sont indissociables des femmes et des hommes que nous 
recrutons.  Notre culture d’entreprise nous est chère, et nous mettons tout en œuvre pour que 
chacun(e) s’y sente bien et puisse atteindre son plein potentiel.  
 
Pour soutenir notre équipe administrative, nous sommes à la recherche d’un(e) assistant(e) 
administratif à temps plein, en CDI, dès que possible, qui aura un cahier des charges varié 
qui lui permettra d’être au cœur de la vie et de l’activité de l’entreprise.  
 
Rattaché(e) à la DRH et à la responsable Administrative vos missions principales 
seront :  
 

❖ Administratif : tenue du standard, rédaction de devis, commande, rédaction de contrat 
d’entretien ; facturation. 
 

❖ Recrutement : identifier les besoins en personnel ; définir les postes à pourvoir ; rédiger 
les offres d’emploi ; diffuser les offres ; sélectionner les candidats ; mener les entretiens 
de recrutement ; intégrer les candidats ; mettre à jour le tableau des suivis CV  
 

❖ Sécurité : mettre à jour le DUERP chaque année, gérer les stocks EPI, remettre les EPI, 
faire l’inventaire de la trousse de secours… 

 
❖ Interne : rédiger les notes de service, saisir les heures journalières ; réaliser la fiche 

navette pour la paie  
 

❖ Formation : actualiser les formations obligatoires, faire les demandes de devis, monter 
les dossiers formations sur OCAPIAT  
 

❖ Intérim : diffuser les besoins ; sélectionner les candidats, saisir les profils dans Spock ; 
envoyer les relevés d’heures hebdomadaires ; vérifier les contrats ; vérifier les taux 
horaires, contrats et factures mensuellement 

 

Vos compétences techniques pour réussir à ce poste : 

❖ Maitrise du pack office 
❖ Maitrise de l’orthographe 
❖ Expérience administrative 1 an minimum 

 
 
 



 

Votre formation et vos expériences professionnelles : 

❖ BAC +2 ou DUT Gestion des Entreprises et Administration/ assistant PME-PMI 
❖ Expérience minimum de 2 ans  

Vos atouts et valeurs indispensables : 

❖ Rigueur et sens de l’organisation  
❖ Empathie, sens de la communication et du relationnel 
❖ Intégrité, impartialité, transparence 
❖ Confidentialité et discrétion 
❖ Forte capacité d'adaptation 
❖ Orthographe  

Avantages : Passunep, ticket restaurant 

Fourchette de salaire : 2000€ -2300€ brut. 
Le salaire sera établi et valorisé en fonction de vos compétences et de votre profil. 

Horaire : 9h-12h / 13h30 – 17h30 du lundi au vendredi 

Poste : CDI 

 
Merci d’envoyer votre dossier complet (CV + lettre de motivation) à l’attention de Mme 

Scoffier rh@arrosage-et-paysage.fr  
 

Ou postuler en utilisant le QR Code  
 

 


