
 

 

 

 
OFFRE 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF 
 

CANDIDATURE JUSQU’AU 28 NOVEMBRE 2020 
 
 
 
LE PROJET 
 
Coral Gardeners est une organisation créée en 2017 par des jeunes de l’île de Moorea.  
Notre but est de révolutionner la conservation marine et de générer une action collective pour 
sauver les récifs.  
L’organisation est aujourd’hui composée de deux structures : une partie associative pour la 
gestion de la partie éducative et recherches, et une partie entreprise pour le développement de 
produits et d’un centre d’innovation scientifique.  
 

LE JOB - ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF  
 
Coral Gardeners recherche en CVD / Service Civique / CDD, son assistant(e) administratif pour 
accompagner l’entreprise et son dirigeant sur des missions administratives.  
 
L’assistant(e) administratif est responsable de la fiabilité de son travail, et contribue à l’image de 
marque de l’entreprise, en interne comme à l’extérieur de l’entreprise.  
 
 
PARTIE - FACILITY & OPERATION MANAGER  
 
Dans le cadre de son emploi, l’assistant(e) administratif devra :  

• Assurer la gestion des services généraux ;  
• Assurer les achats et commandes ;  
• Diriger les opérations logistiques ;  
• Suivre la gestion comptable de son département ; 
• Gérer les relations extérieures.   

 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

• Assurer la gestion des services généraux :  
o Rédiger des écrits courants de toute nature ;  
o Comprendre et répondre aux besoins des équipes ;   
o Assurer l’approvisionnement de fournitures diverses ;  
o Suivre la réalisation de travaux en tout genre ;  
o Maintenir à jour des tableaux de bord opérationnels ;  
o Présenter des rapports d’activité en interne ;  



 

 

o Assurer la gestion des biens de la structure ;  
o Organiser et classer des informations pour le partage et l’archivage  
o Diriger activement à la gestion des locaux et la dynamique des équipes.  

 
• Assurer la gestion des achats et commandes :  

o Etablir un répertoire stable de fournisseurs ;  
o Gérer les stocks, l’administration, la préparation et l’envoi des commandes ;  
o Assurer le traitement et le suivi des factures ; 
o Réaliser toutes les opérations nécessaires pour le paiement et le recouvrement ;  
o Créer des bilans d’activité et des reportings entrée/sortie ;   

 
• Comptabilité :  

o Anticiper les budgets en lien avec les opérations confiées ;  
o Participer à la saisie, la numérisation, le traitement des données de gestion, et 

des opérations courantes ;  
o Saisir et mettre à jour tout type de données à caractère confidentiel ; 
o Préparer et pésenter des rapports d’activités ;  
o Assurer une veille ; 
o Vérifier constamment la sécurité des comptes 

 
 
PARTIE – RESSOURCES HUMAINES / ADMINISTRATIF 
 
Dans le cadre de son emploi, l’assistant(e) administratif devra :  

• Assurer le secrétariat, le suivi administratif et l’archivage pour les activités 
administrative, juridique et comptable ;  

• Assurer l’accueil et le standard téléphonique ;  
• Assister les départements juridique et comptable sur les opérations quotidiennes ;  
• Assister le dirigeant sur les opérations quotidiennes de nature administrative ;  
• Planifier, organiser et échanger avec les services internes ou les parties prenantes 

externes. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

• Assurer la gestion administrative : saisie, numérisation, traitement des données de 
gestion et des opérations courantes ;   

• Assurer la gestion administrative du personnel et du recrutement : processus 
d'intégration, congés, visite médicale, organisation des entretiens ;  

• Saisir et mettre à jour tout type de données à caractère confidentiel ;  
• Présenter des rapports d’activité en interne ;  
• Maintenir à jour les tableaux de bord opérationnels : présences, maladies, etc. ;  
• Rédiger des écrits de nature administrative, juridique et comptable : courriers, contrat 

de travail, bilan comptable, déclarations, etc. ;  
• Assurer une veille dans le domaine d’intervention ;  
• Organiser et classer des informations pour le partage et l’archivage ; 
• Organiser les réunions des organes de direction des entités Coral Gardeners. 

 
 
 
 
 



 

 

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES 
 

• Être titulaire d’un BAC+2 (minimum) de formation “assistant de direction” ou équivalent; 
• Première expérience réussie dans le domaine de formation ;    
• Aisance orale et rédactionnelle ; 
• Maîtrise du vocabulaire juridique et comptable ;  
• Esprit de synthèse ;  
• Sens des priorités et bonne organisation ;  
• Polyvalent(e) et Multitâches ;  
• Français (courant) et Anglais (professionnel) ;  
• Maîtrise des logiciels informatiques : Pack Office, Google Suite.  

 
QUALIFICATIONS PERSONNELLES 
 

• Faire preuve de rigueur, d’autonomie et d’organisation ;  
• Capacité à se concentrer dans un environnement dynamique ;  
• Gérer des tâches répétitives et en respecter les procédures ;  
• Être capable de proposer des améliorations des procédures et du fonctionnement 

général de la structure ;  
• Avoir le sens de l’accueil ; 
• Savoir gérer les conflits ;  
• Savoir s’adapter ;  
• Réactif et dynamique ; 
• Bonne logistique ;  
• Être passionné : une énergie stimulante pour l’ensemble des équipes.  

 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

• Disponible dès que possible et ce, pour une période d’au moins 6 mois ;  
• Conditions financières discutées selon le profil et l’expérience du candidat ;  
• Prise de poste au sein des locaux de Coral Gardeners à Moorea, Polynésie française.  

 
 

 Pour postuler, veuillez remplir ce FORMULAIRE avant le 28 novembre 2020. 

 

  LET’S SAVE THE REEF! 

https://docs.google.com/forms/d/1w36NSxyTnBeWUkm5YNeORqSL3uZQMbj_J4nfZIvsPSw/edit

