
 

 
 

 
 

INTITULE DU POSTE : Secrétaire d’Agence 
 

Nombre de poste : 1 

Domaine d’activité du poste : Cabinet Conseil 

Description du poste : Sous la responsabilité du Responsable d’agence : Participation à la préparation des 

candidatures et des offres de l’agence, Gérer l’accueil des clients (téléphonique et visite), Traitement du 

courrier et transmission des informations, Assurer la gestion administrative des documents de chantier en lien 

avec les responsables d’affaires, Respecter les délais d’avancement des prestations et les exigences de qualité 

Respecter la charte graphique du Groupe et veiller à la qualité visuelle des documents réalisés, Gérer et 

archiver les dossiers en veillant au respect des procédures de codification et de classement interne  

Conditions de travail (rythme lié à l’activité, déplacements, pénibilité, aptitudes physiques…) : Cliquez ou appuyez ici 

pour entrer du texte. 

Techniques utilisées (technologies, équipements, outils, méthodes…) : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Lieu du travail : Toulouse 

Transport – mobilité :Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
(Permis nécessaire ou pas ? véhicule souhait, indispensable, voiture, transports en commun, deux roues …) 

Nature et durée du contrat proposé : CDI temps plein 

Horaires : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Rémunération – avantages : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  

Date d’embauche prévue :Dès que possible 
 

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE 
 

Niveau du diplôme recherché :BAC +2 à Licence 

Expériences requises : Expérience de 6 mois à 2 ans en secrétariat en cabinet de maîtrise d’œuvre ou 

d’architecture.  Débutant accepté.  

Compétences attendues : Connaissances de base de la règlementation des marchés publics Maîtrise des 

logiciels de bureautique (Word, Excel, ..) Pratique des outils de gestion  Connaissance des différents 

intervenants à l’acte de construire  

Connaissances spécifiques demandées : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Qualités attendues : Sens de l’accueil Qualités relationnelles avérées Discernement Sens de l’organisation, 

ponctualité et respect des procédures Méthodique Maîtrise grammaticale Dynamisme et autonomie  
 

Autres informations  
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

Offre d’emploi  
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