Offre de stage :
Stage Assistant Administratif & Commercial
1. Lemon Interactive : le concept
Le concept ? Réunir les compétences d’une grande agence web et la proximité d’une structure
courte… pour être au service des PME ainsi que des Business Units des Grands Comptes !
Ils nous font confiance:
-

Business Units au sein de Grand Comptes : (Clients : Humanis, Sciences Po, Paul, Caisse d’Epargne…)
Clients PME/Moyennes Entreprises (Clients : Ankama, Starwax, Le Petit Souk, Cerf Dellier, Fives…)
Créateurs d’entreprise en projet E-Commerce (Clients : Poupluches, Chauffe-Eau.fr, Fée Maison…)
Agilité – Proximité – Engagement – Simplicité : telles sont les valeurs de notre agence !

Dans ce cadre Lemon Interactive recherche un:

Assistant Administratif et Commercial en stage
2. La mission
L’assistant aura pour missions:
-

La saisie des factures fournisseur, des factures client et du journal de banque
Les relances pour recouvrement des paiements en retard
La mise à jour des tableaux de bord
La prise en charge des démarches administratives courantes de l’entreprise
L’aide à la réalisation de documents commerciaux
Les missions confiées suivront l’évolution des compétences du candidat sur les différents métiers

3. L’ambition
La participation à ce projet d’entreprise est une chance unique de développer vos compétences !
-

Par une prise en main progressive des différents aspects de la mission
Par la possibilité de proposer de nouveaux outils pour améliorer la gestion de l’entreprise au quotidien

4. Les qualités recherchées
-

Rigueur, polyvalence, productivité et engagement
Capacités à être créatif et force de proposition
Une première expérience (stage/emploi) d’assistant administratif, commercial ou comptable sera appréciée

5. Profil
-

Bac + 2 : DUT GEA, BTS Assistante Commerciale, DUT Compta Gestion
Formation Comptabilité CNED / AFPA + première expérience
Formation équivalente ou expérience crédibilisante

6. Modalités
Prise de poste : dès que possible
Type de contrat et rémunération : stage
Poste basé à Villeneuve d’Ascq (proche métro V2)

Un projet innovant et ambitieux pour développer vos compétences
et prendre de nouvelles responsabilités !
Envoyez votre Candidatures/CV à : jobs-lille@lemon-interactive.fr

