
 

Pour postuler, posez votre candidature sur l’espace Carrières de notre site www.aareon.fr  
ou envoyez lettre de motivation et CV à fr-rh@aareon.fr 

Entreprise 

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. 

 

Profil 

Justifiant d’une expérience de 5 ans minimum en assistanat de direction (générale ou opérationnelle), 

idéalement chez un éditeur de logiciel ou dans le secteur informatique, vous maîtrisez parfaitement les 

logiciels de bureautique. 

Réactif, dynamique et discret, vous avez une bonne élocution et un bon relationnel.  

Polyvalent et force de proposition, vous vous adaptez rapidement à des missions variées et êtes à l’aise avec 

l’anglais oral (compréhension, expression) et écrit. 

Missions 

Rattaché(e) au Directeur du Consulting, dans le cadre d’une création de poste, vos missions seront les 

suivantes : 

Gestion des sollicitations au Directeur du Consulting : 

- Prise en charge et suivi des appels, emails, courriers  

- Transmission des informations prioritaires (importantes, urgentes) 

- Gestion de l’emploi du temps et planification et organisation des réunions et RDV 

Facilitation du Directeur du Consulting et son adjoint : 

- logistique de mission, gestion des frais 

- suivi et rappel des échéances d’engagement 

- mise en forme de courrier, compte rendus, présentation 

Relation client : 

- Compilation des éléments et préparation de proposition financière ad hoc 

- Rédaction de compte rendu  

- Emission des enquêtes et collecte des retours clients 

- Organisation d’évènements (formation inter-entreprise) 

Reporting interne : 

- Alimentation des bases de données Intranet, Suivi d’activité,  

- Reporting mensuel, suivi des indicateurs de performance 

Assistant de direction (H/F) 

Meudon-la-Forêt (45) 
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Assistanat d’équipe : 

- Être en capacité d’appréhender le processus de contrat, planification, commande, facturation de 

l’équipe  

Réseaux sociaux : 

- Veille sur les réseaux sociaux internes et externes et alertes / diffusions des post signifiants pour 

l’équipe 

- Publication de post pour le compte du Directeur Consulting 

- Animation pour le compte de la direction du Consulting 

 

Qualités requises 

- Discrétion (respect de la confidentialité), Fiabilité 

- Tact, diplomatie 

- Méthode, organisation, rigueur 

- Sens des priorités : capacité de réaction selon les niveaux d’urgence et les priorités 

- Proactivité, prise d’initiative 

- Adaptabilité 

 

Type de poste 

CDI à temps plein (37h) 
Poste à pourvoir immédiatement 
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