
 

Pour postuler, posez votre candidature sur l’espace « Nous rejoindre » de notre site www.aareon.fr  

▕ A propos d’Aareon 

Aareon France est une filiale du groupe Aareon AG, leader européen des systèmes d’information immobiliers. 

Depuis plus de 35 ans, Aareon France édite des suites logicielles (ERP et solutions digitales), et accompagne 

les gestionnaires immobiliers dans leur transition numérique.  

La société a réalisé un chiffre d’affaires de 29,2 millions d’euros en 2019. Ses 200 collaborateurs, répartis sur 

4 agences (Meudon, Nantes, Orléans et Toulouse), gèrent un portefeuille de 250 clients et plus de 20 000 

utilisateurs de ses solutions. 

Dans le cadre de sa croissance continue, Aareon France recrute. 

▕ Les missions 

Au sein de l’équipe Consulting (40 collaborateurs), vous assurez différentes missions d’assistance de l’équipe, 

en duo avec deux autres assistantes : 

- Relations clients : vous réceptionnez les demandes des clients, formalisez les propositions de service 

qui leur sont destinées et en faites le suivi commercial, 

- Assistanat des consultants : vous êtes en charge du suivi administratif des prestations de service 

commandées, du suivi et de l’organisation des déplacements de l’équipe. 

Pour mener à bien ces missions, vous collaborez avec des interlocuteurs internes et externes, de fonction et 

de culture diverses. 

L’accompagnement et la formation seront assurés par un tuteur. 

▕ Profil recherché 

Etudiant d’un BTS ou Bachelor d’assistant de direction/manager ou de gestion, vous souhaitez accompagner 

au quotidien la gestion d’une équipe et avez soif d’apprendre.  

Doté d’un bon relationnel, vous avez une aisance dans les échanges téléphoniques. 

Polyvalent et organisé, vous pouvez gérer plusieurs tâches en parallèle. 

Réactif, vous savez faire face lorsqu’un changement de situation arrive. 

Vous avez une appétence pour les outils informatiques, et vous savez utilisez le Pack Office (Word, Excel, 

PowerPoint). 

▕ Informations sur le poste  

Contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation) d’un an min., pouvant démarrer par un stage. 

Rémunération en fonction des grilles en vigueur de notre convention collective (Syntec) 

Poste à pourvoir pour la rentrée de septembre. 

Assistant Consulting (H/F) 

Alternance 

Meudon-la-Forêt (92)  

http://www.aareon.fr/

