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OFFRE D’EMPLOI – CDI 
Assistant·e de gestion – à pourvoir au 1er trimestre 2022 

 

Dervenn est une entreprise à mission spécialisée en génie écologique. Regroupant un bureau d’étude 
intervenant sur des projets de connaissance, gestion et restauration des milieux naturels, accompagnement 
des aménageurs publics et privés dans leurs démarches volontaires et réglementaires et d’une partie 
travaux spécialisée dans la restauration des milieux naturels, cours d’eau, terrassement, mise en œuvre de 
mesures compensatoires, gestion de la végétation, lutte contre l’érosion, gestion des eaux pluviales, noues 
végétalisées. 
 
Afin d’accompagner sa croissance, l’entreprise recherche un·e Assitant·e de Gestion. Vous rejoindrez une 
équipe à taille humaine, de femmes et d’hommes passionnés par leur métier et complémentaires dans 
leurs domaines de compétences. 
 

Missions  
 
Appui administratif 
 

• Standard téléphonique 

• Gestion du courrier entrant et sortant 

• Rédaction des courriers sortants 

• Classements et archivages 

• Suivi de la flotte téléphonique 

• Mise à jour des procédures internes 

• Gestion des fournitures bureau (stocks, choix fournisseurs, commandes) 

• Réservation train - hôtel - gîtes des équipes travaux 

• Soutien administratif au changement d'adresse du siège social 

• Administratif de la direction (rédaction de courriers, présentation power point) 

Comptabilité 
 

• Règlements des factures fournisseurs 

• Remises de chèques en banque 

• Vérifications et règlements des notes de frais 

• Etablissement des factures intra-groupes dans Sage gestion commerciale  

• Import des factures clients en pdf 

• Envoi des factures aux clients (courrier, plateformes de dépôt en ligne) 

• Aide à la révision des comptes fournisseurs 

• Saisie comptable des factures fournisseurs 
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Profil recherché 
 
Cursus BAC+2 type BTS Gestion PME, débutant accepté 
Polyvalence, rigueur et autonomie 
Capacités relationnelles, travail en équipe 
Volontaire et impliqué 
  
Conditions  
 
CDI 24h/semaine 
Poste basé à Betton 
Salaire selon profil et expérience 
Plan Epargne Entreprise, plan de formation individualisé 
Date d’embauche selon vos disponibilités au 1er trimestre 2022 
 

Candidatures  

Adresser CV et lettre de motivation par e-mail à recrutement@dervenn.com 
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