Dubaï, le 17/12/2018

OFFRE D’EMPLOI
Assistante de gestion Administrative
Poste basé à Dubai à pourvoir dès que possible

BUSINESS FRANCE, près l’Ambassade de France, est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie
française. Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la
prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France.
BUSINESS FRANCE dispose d’un bureau régional basé à Dubaï dédiés à l’accompagnement des entreprises françaises dans
leur développement au Moyen-Orient sur la base de prestations de services. Nous recrutons une « Assistante de Gestion
Administrative », en contrat à durée déterminée d’un an renouvelable, au sein du service l’Administratif, composé de 5
personnes.
Principales missions :
-

Gérer les outils d’accueil de nos clients au bureau Business France tant physique, téléphonique que la boite mail
générique, être l’interlocuteur des fournisseurs, soutien logistique aux filières, gérer la partie logistique du bureau,
assistance administrative au secteur administratif pour les documents utiles au fonctionnement du bureau (visas,
lettre officielle…etc.) et/ou au Directeur. Etre le RIL (Relais Informatique Local) en liaison avec le service
informatique s’il y a un besoin

Profil recherché :
- Bon relationnel, sens du contact client
- Excellentes qualités organisationnelles et de gestion du temps
- Dynamisme et capacité d’initiative
- Capacité à travailler en équipe ou seul
- Capacité de rédaction
- Fiabilité, loyauté
- Rigueur
- Flexibilité de présence si besoin.
Rémunération et obligations :
Contrat de droit local à durée déterminée à partir du 01 Janvier 2019, d’une durée d’un an. Possibilité d’être renouvelé en
contrat à durée indéterminée. Rémunération à définir.
Contact pour la candidature :
Les personnes intéressées par cette offre de recrutement sont invitées à remettre, leur dossier de candidature en français
(curriculum vitae, lettre de motivation) en version électronique à :
Mme Annie DECORPS (annie.decorps@businessfrance.fr)
Responsable Administrative et Ressources Humaines – BUSINESS France EAU
Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s pour un entretien.

