
 

 

Assistant de gestion H/F 

Poste basé à Nantes 
 
La société : The MarkeTech Group (TMTG) 
 
The MarkeTech Group (TMTG) est un groupe international (USA - France) 
d’études (voice of the customers) et de conseils marketing à destination 
exclusives des industries de la santé (www.themarketechgroup.com). 
 
La société existe depuis plus de 20 ans et compte 20 salariés. 
www.themarketechgroup.com 
 
Missions 
 
Les principales missions du poste concernent la gestion de la comptabilité 
(en relation avec notre expert-comptable) et les diverses missions 
administratives de The MarkeTech Group (TMTG). 
Il s’agit globalement d’assister l’équipe dirigeante afin d'optimiser la gestion 
de l’activité, d’organiser et coordonner les informations internes et externes, 
parfois confidentielles, liées au fonctionnement de TMTG. Il s’agit également 
de prendre en charge le suivi complet de dossiers (contrats de maintenance 
des équipements, suivi de relance clients, gestion administrative du 
personnel ...) et d'évènements spécifiques (organisation de séminaires, 
salons, ...).  
Un niveau professionnel en anglais serait un avantage. 
 
Comptabilité – Gestion :  

 Saisie l’ensemble des opérations comptables de l’entreprise 

 Gestion et fiabilisation de la comptabilité analytique 

 Rapprochement bancaire 

 Suivi encaissement/paiement 

 Gestion du tableau de bord mensuel et du plan de trésorerie 

 Suivi et comptabilisation des notes de frais. 

 Relation avec cabinet comptable 
 
Administration interne : 

 Filtrage des appels téléphoniques 

 Traitement de l'information (collecter, classer et mettre à jour) 

 Déclarations légales Transparence et CNOM 

 Transmission des informations en interne et en externe (décisions, 
notes etc.) 

 Gestion administrative des contrats et des frais généraux 

 Organisation des déplacements professionnels de la direction 
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CANDIDATER 

POSTE A POURVOIR: 

Assistant de gestion H/F 

 

LIEU: Nantes 

DATE: 23 juin 2017 

Temps partiel horaires exactes à 

déterminer avec le(a) candidat(e) 

mailto:recrut@themarketechgroup.com?subject=Assistant de gestion H/F RHASSIST-17


 
Ressources humaines : 

 Gestion des paies 

 Collecte et envoi des données variables au cabinet comptable pour établissement des bulletins de paie 

 Gestion administrative du personnel (contrat, maladie, DUE, visite médicale…) 
 
Missions diverses : 

 Soutien ponctuel aux projets clients (ex : relecture de rapport / mise en forme) 

 Soutien aux actions commerciales (ex : relecture des offres commerciales, campagne de marketing direct) 
 
Contrat - Statut 
Temps partiel à définir avec le(a) candidat(e) 
Les horaires seront fixes mais restent à déterminer avec le(a) candidat(e). 
CDI avec une période d’essai de 1 ou 2 mois renouvelable 1 fois 
Statut ETAM (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) 
 
Candidature  
Référence obligatoire : RHASSIST-17 
Pour toute question et/ou pour adresser votre candidature (lettre de motivations avec prétentions salariales et CV) à 
recrut@themarketechgroup.com 
 

 
 

  
  
 

  The MarkeTech Group, LLC            The MarkeTech Group, SARL 
  502 Mace Blvd, Suite 15                                                             3 rue Emile Péhant 
  Davis, CA 95618                                                  44000 Nantes - France 
  PH: + 1 530.792.8400             PH: +33 (0)2 72 01 00 80 
  FX:  + 1 530.792.8447              FX: +33 (0)2 40 48 29 40 

 Submit an RFP    

mailto:recrut@themarketechgroup.com
http://www.linkedin.com/company/the-marketech-group
http://www.slideshare.net/themarketechgroup/
http://www.youtube.com/user/TheMarkeTechGroupLLC

