
Secteur : Conseil en stratégie Workplace et réalisation d’aménagements des espaces 

tertiaires

Basé à Paris 8e (St Philippe du Roule)

Type de contrat : CDI

Assistant(e) administratif/ve et financier(e) (H/F)

Présentation de l’entreprise : 
Esquisse est une agence conseil indépendante spécialisée en architecture d’intérieur et en aménagement d’espaces
tertiaires. Nous intervenons sur toute la chaîne de valeur, de la conception à l’aménagement jusqu’aux transferts
des collaborateurs.
Les fortes synergies crées avec les autres métiers du groupe PARELLA (conseil en stratégie, transaction et audit) ont
permis un développement constant et solide des activités d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, de Maîtrise d’Œuvre et
de Contractant Général d’Esquisse.
Notre démarche active de placer le client au centre de nos préoccupations, nous a permis d’acquérir de solides
références et de pérenniser nos partenariats.
Afin de poursuivre le développement de ses activités, la société Esquisse cherche un(e) :

Assistant(e) Administratif/ve et Financier(e) (H/F)
Missions : 
Rattaché(e) à la Direction Opérationnelle d’ESQUISSE et en étroite collaboration avec le Directeur Administratif et
Financier, véritable bras droit du Directeur, vous êtes en charge d’assurer le secrétariat des chantiers : Pour cela,
vous devez :
Assistant(e) Administratif et Financier(e) :
• Effectuer le suivi administratif des affaires tout au long du chantier,
• Suivre et mettre à jour les tableaux de bord des affaires,
• Etablir les contrats clients et sous-traitants,
• Préparer les rapports mensuels et organiser les réunions,
• Réaliser la diffusion interne et externe,
• Garantir le classement des pièces administratives et l’archivage,
• Gérer les cautions bancaires,
Assistant(e) commerciale :
Sous la direction du Directeur Commercial, vous devrez :
• Préparer et répondre aux appels d’offres,
• Participer à l’amélioration des process internes,
• Enrichir le CRM « Salesforce »
D’autres missions peuvent vous être confiées en fonction de votre implication et de votre motivation.
Profil recherché :
Titulaire d’une formation à minima Bac+2 en Assistanat dans le secteur du bâtiment, vous justifiez d’une expérience
significative au sein d’une fonction similaire. Polyvalent(e) et dynamique, vous vous impliquez pleinement au sein
d’un projet d’entreprise. Rigoureux(se) et organisé(e), vous intervenez au sein d’une équipe de chargés d’affaires.
Vous savez gérer les priorités et les délais. Votre aisance relationnelle, vos capacités rédactionnelles, votre esprit de
synthèse et d’analyse ainsi que votre intérêt pour l’univers des chantiers seront les clés de votre succès.

Niveaux d’expérience : 8 ans minimum

Mobilité : Pas de déplacements

Prise de poste : Dès que possible

Rémunération : Salaire à définir selon profil + 

variable et avantages sociaux

Contact : recrutement@parella.fr 

OFFRE D’EMPLOI
Société 


