Plant Advanced Technologies PAT
19, avenue de la Forêt de Haye
54 500 Vandœuvre-lès-Nancy, France
Tél : +33 (0)3-83-94-03-42

Assistant(e) Polyvalent(e) Bilingue
CDI, statut non-cadre
Code Rome : M1607 Secrétariat

Plant Advanced Technologies SA (PAT) est une société lorraine, créée en 2005, spécialisée en
biotechnologie. L'entreprise est pionnière dans l’exploration des racines des plantes, spécialisée dans
la production de biomolécules végétales rares, à destination des industries cosmétiques,
pharmaceutiques, nutraceutiques et agrochimiques. La société possède plusieurs brevets mondiaux
ainsi que 9 marques déposées. Aujourd’hui la société compte plus de 45 employés, dont la moitié est
dans le domaine de la Recherche & de l’Innovation.
L’entreprise recherche, actuellement, pour son site basé à Vandœuvre-Lès-Nancy, un(e) Assistant(e)
Polyvalent(e) Bilingue. Si vous souhaitez intégrer une équipe passionnée et relever ensemble les
challenges de l’entreprise, nous vous invitons à postuler à cette offre :
MISSIONS
•
•
•
•
•
•

Gérer le standard téléphonique et l’accueil physique
Assurer la bonne tenue de la zone d’accueil dans une atmosphère inspirante
Organiser les réservations de salles de réunion et déplacements des collaborateurs
Gérer les stocks de fournitures et d’équipements divers
Assister les collaborateurs dans leurs tâches administratives, organisationnelles et
comptables
Être tenu(e) de renforcer ponctuellement toute équipe pour la tenue des objectifs de la société

PROFIL
Formation
Savoir-être
Savoir-faire

Expérience

Titulaire d’un diplôme équivalent à BAC à Bac + 2 (accueil et secrétariat)
Titulaire du permis B (trajets à prévoir entre les différents sites)
Autonomie, discrétion, rigueur, disponibilité, organisation
Aisance rédactionnelle
Maîtrise de l'outil bureautique exigée
Maîtrise des outils de communication exigée
Maîtrise de la langue anglaise exigée
Débutant(e) accepté(e)

CONDITIONS DU POSTE :
Contrat
Date de prise de poste
Horaires
Rémunération brute mensuelle
Convention Collective
Lieu principal du poste

Contrat à Durée Indéterminée
Lundi 29 août 2022 à 9h00
35 heures du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00.
De 1700€ à 1900€ selon expérience
CCN de la fabrication et du commerce des produits à usage
pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC : 1555)
Vandœuvre-Lès-Nancy

Envoyer une Lettre de Motivation et CV, par mail à rh@plantadvanced.com, en précisant la
référence de l’offre : PATAPB

