
 

 ©Association des Directeurs Immobiliers - 5, rue de l’Amiral Hamelin - 75116 Paris - Tél. : 01 43 80 95 96 1  
 www.adi-france.fr - Association loi 1901 à but non lucratif - SIRET : 42367014000056 - APE : 9412Z 

 

Assistante de direction / assistante manager  
 

Entreprise : 
L’Association des Directeurs Immobiliers est une association loi 1901 à but non-lucratif qui regroupe les 
Directeurs et Responsables immobiliers. Elle assure la promotion du métier de Directeur immobilier et 
le développement des fonctions immobilières dans l’entreprise. L’ADI représente la profession, au sein 
du secteur immobilier, auprès des institutions, des médias et du grand public. A ce titre, elle est 
devenue un interlocuteur privilégié au sein de l’industrie immobilière. 

L’association consolide une force représentative de près de 350 millions de m², soit le tiers du parc 
immobilier des entreprises françaises. Ouverte dans une proportion restreinte aux membres associés, 
l’ADI compte aujourd’hui dans ses rangs 400 membres, représentants les plus grandes entreprises.  

 

Poste: 
Vous intègrerez une équipe de deux personnes et assurerez des missions d’assistante administrative 
en soutien de la déléguée générale 

 

Missions  

-          La gestion administrative de l’association :  

Suivi des courriers et des mails  
Standard téléphonique et accueil physique  
Mise à jour de la base de données  
Relations aux fournisseurs et prestataires 

Relations aux adhérents 
Archivage  
Logistique des événements  

 
-          La comptabilité  

Gestion des cotisations adhérents  
Suivi des factures et des paiements 

Préparation des pièces comptables 

 
-          Assistant(e) manager  

Gestion des agendas et des plannings 
Préparation des réunions 

Assistanat sur les dossiers 
Rédaction de courriers  

 

 

Profil : 
De formation BAC +2-3   
Type BTS en assistanat manager ou PME-PMI ou licence pro 
Les compétences requises pour ce poste polyvalent sont les suivantes : 

·         Parfaite maitrise du français : à l’écrit comme à l’oral  
·         Parfaite maîtrise du Pack Office (Word, Excel et PowerPoint) 
·         Autonomie, dynamisme, organisation, rigueur et prise d’initiatives  
 
 
 

A pourvoir rapidement 
CDD en vue d’un CDI 
Temps complet   
Salaire : 28/31 KE à négocier selon expérience 


