
 

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 première expérience en entreprise, vous savez gérer un standard téléphonique et accueillir 

les visiteurs (français et étrangers). 

Dynamique et discret(e), vous avez une excellente élocution et un bon relationnel.  

Polyvalent(e), vous vous adaptez rapidement à des missions variées et êtes à l’aise avec l’anglais oral 

(compréhension, expression). 

A l’aise avec les outils informatiques, vous avez pu travailler avec un intranet, saisir des données dans un 

logiciel et utiliser les fonctions de base de Word et Excel. 

 

Missions 

Au sein de l’équipe « Administratif et Finance » (9 personnes) vous prendrez en charge les missions suivantes : 

- Accueil : accueil des visiteurs, gestion du standard téléphonique du siège de Meudon et ses agences 

(filtrage et transmission des appels, prise de messages). 

- Missions courantes du service : gestion du courrier (arrivée et départ), gestion des notes de frais, 

réservations des déplacements, scans de documents, planning et organisation des salles de réunion 

en relation avec les assistantes. 

Vous pourrez également être amené(e) à prendre en charge diverses missions administratives courantes. 

 

Qualités requises 

Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit, sens du service et du relationnel, dynamisme et adaptabilité, 

diplomatie, réactivité, polyvalence, discrétion, bonne présentation, confidentialité. 

 

Type de poste 

CDD de mars à fin août 2020 
Temps plein – 37h hebdomadaires 
Horaires : 08h30 – 17h30 
 

 

Hôte/hôtesse d’accueil 

Meudon-la-Forêt (92) 

http://www.aareon.fr/
mailto:fr-rh@aareon.fr

