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Assistante de direction / office manager 
Poste polyvalent et évolutif selon profil 

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 rejoindrez une petite équipe de deux personnes et assurerez toutes les missions relatives à la gestion 
administrative de l’association sous l’autorité de la déléguée générale. 

Missions 
 La gestion administrative de l’association 

• Traitement et suivi des courriers et des mails
• Standard téléphonique et accueil physique
• Relation aux fournisseurs et prestataires :

gestion et suivi des contrats et des
commandes

• Relation aux adhérents
• Mise à jour de la base de données
• Fiabilisation des bases de données
• Archivage

La comptabilité /RH 
• Gestion des cotisations des adhérents et

relances
• Suivi des factures et des paiements
• Gestion et suivi des tableaux de bords et des

budgets
• Déclarations sociales / fiscales

• Préparation des pièces comptables, notes de
frais

• Relation avec le cabinet d’expertise
comptable : suivi et préparation des
documents comptables

Assistant(e) manager / communication 
• Gestion des agendas et des plannings
• Préparation des réunions, des dossiers
• Rédaction de courriers, de comptes rendus

• Appui à l’organisation d’évènements
• Prospection de nouveaux adhérents : veille

sur les mouvements et suivi de contacts

Profil 
De formation BAC +2-3   
Type BTS/ licence 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 initiative

A pourvoir rapidement 
CDI // Temps complet // Salaire à négocier selon expérience : 25 – 28K 




