
 

Une entreprise générale de bâtiment recherche un.e secrétaire  
pour son siège basé à Gonesse 

  

 
Une entreprise générale de bâtiment ayant un chantier sur Romainville recrute pour  son 
siège basé à GONESSE un.e secrétaire comptable afin d’assurer la gestion administrative 
et le suivi comptable des dossiers techniques de l’entreprise. 
 Démarrage au plus vite en CDD de 6 mois minimum et évolutif en CDI. 
 
Missions confiées :  

 
 Accueil physique et téléphonique des clients et fournisseurs 

 Gestion de l’agenda et des RDV  des équipes (commerciaux, techniciens, clients...) 

 Organisation de réunions et de visites de chantier en extérieur 

 Tenue à jour informatique des dossiers administratifs (clients, fournisseurs) 

 Tenue à jour des tableaux de bord et des échéanciers, situations de travaux et 
transmission des informations aux commanditaires et clients sur l’avancée des 
chantiers. 

 Assurer la gestion, le suivi de commandes, des stocks en lien avec les équipes 

 Assurer le suivi budgétaire et comptable de la société (commandes, opérations de 
facturation, relances, saisies d’écritures comptables) 

 Rédaction de notes et de compte-rendu de réunion 

 Indexation, classement et archivage des dossiers. 
 
Prérequis:  

 Formation ou Expérience en secrétariat administratif  et comptabilité en entreprise 

 Connaissance du secteur du bâtiment nécessaire 

 Maitrise des outils informatiques 

 Aisance relationnelle 
 Sens de l’organisation et rigueur 

 
  
Conditions et Rémunération : 

 Contrat : CDD à temps plein (35h)  de 6 mois minimum, évolutif  en CDI.  

 Salaire : 1 750€ brut à négocier selon expérience 
 Démarrage dès que possible. 

  
  
 Merci d'envoyer les CV sur: grandsprojets-recrutement@Ville-Romainville.fr 
  
Les candidats seront contactés par téléphone dès réception de leur CV et un retour effectué 
au conseiller référent sur les recrutements. 
  

Pour toute précision :  
 

 Valérie TALAMONA 

Facilitatrice des clauses sociales/ Ville de Romainville      

  Mob : 06 82 76 89 77 

vtalamona@ville-romainville.fr                          
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