ABK Protection recherche un :

Assistant Polyvalent H/F (CDI)
QUI SOMMES NOUS ?
Acteur majeur de l’entrepreneuriat social et leader de l’inclusion en France, Vitamine T réalise un chiffre d’affaires de 70 M€ et compte 3 800
collaborateurs (dont 2 800 en parcours d’insertion), employés au sein de ses 20 filiales. L’une de ses filiales, ABK Protection, est un acteur de
référence dans la sécurité.
ABK emploie une centaine de collaborateurs pour un chiffre d’affaires de plus d’1 million d’euros auprès d’acteurs privés et publics.
Historiquement spécialisée dans la sécurité événementielle (festivals, musées, salles de spectacles, manifestation sportive, vœux, etc.), ABK
Protection s’est appuyé sur cette expertise en gestion des foules, des conflits de toutes sortes et sur la nécessaire flexibilité et réactivité
indispensable dans les métiers de l’événementiel pour proposer également des prestations de surveillance des personnes et des biens auprès
d’entreprises et de collectivités. ABK est aussi depuis un an le prestataire de sécurité des transports de la MEL.
ABK se singularise de la majorité de ses concurrents par son approche renouvelée de la sécurité « pour et au service du client » et qui fait des
notions d’accueil et surtout de dialogue une priorité.
ABK recrute aujourd’hui un€ Assistant(e) Polyvalent(e)

VOTRE MISSION
L’assistant(e) recherché(e) accompagne le Directeur de Filiale, auquel il est directement rattaché, dans la réalisation de ses différents objectifs. Il
peut intervenir dans divers secteurs : Richesses Humaines, Commerce, Administratif. Il est amené à gérer des missions complémentaires qui font
appel à des compétences variées. Ainsi, il doit être en mesure de :









Gérer les appels ;
Organiser des réunions ;
Mettre en forme les différents documents de l’entreprise ;
Accueillir les nouvelles recrues et faciliter leur intégration ;
Gérer la relation client, établir les devis et factures ;
Etre capable de gérer la planification des agents ;
Prendre en charge la partie gestion administrative et opérationnelle RH (visites médicales, contrats de travail, déclarations, vérifier les
entrées et sorties des salariés, etc.).

Polyvalence et rigueur organisationnelles, sont les maîtres-mots de ce poste formateur.

POURQUOI REJOINDRE ABK PROTECTION ?






Vous cherchez une expérience dans l’entrepreneuriat social ;
Vous avez envie de rejoindre un groupe qui fourmille de projets de développement ;
Vous voulez travailler dans une entreprise où l’humain et l’engagement collectif ne sont pas de simples arguments marketing ;
Vous êtes convaincu(e) que performance économique et impact social sont conciliables ;
Vous êtes sensible au choix d’une gouvernance désintéressée et à l’investissement des bénéfices dans l’innovation sociale et donc la
création de nouveaux emplois.

VOTRE PROFIL
Disponible et flexible, vous savez vous exprimer oralement et rédiger avec aisance.
Vous maîtrisez les logiciels bureautiques : traitement de texte, tableur, tableaux de bord, messagerie et agenda électroniques et possédez un
très bon sens de l’organisation, de la planification et du classement.
La maîtrise d’un logiciel de planification style Comète et/ou des métiers de la sécurité est un plus.
Doté d’un excellent relationnel, vous savez faire preuve d’initiatives et d’autonomie, et vous adapter en toutes circonstances.
Poste basé à Lesquin
Date de démarrage : le plus tôt possible (disponibilité immédiate)
Durée : temps plein
Nature du contrat : CDI
Salaire : à négocier selon profil

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation à : anthony.blondel@groupevitmainet.com – Anthony Blondel – 2, bd de Thomson – 59810
Lesquin

