STAGE ASSISTANT(E) DE GESTION - STARTUP
Contrat

Stage. Possibilité de déboucher sur une embauche.
Début dès que possible

Localisation

Région Aix en Provence (Saint-Cannat)

L’entreprise

Ondilo est une start-up innovante dans le domaine des objets
connectés. Primée au CES, Ondilo a l’ambition de proposer des
solutions intelligentes et élégantes pour profiter pleinement de son
extérieur, sa piscine, son jardin en toute sérénité. Nous
commercialisons actuellement une première offre, un îlot connecté
qui révolutionne l’entretien de la piscine. Nous sommes une équipe
composée d’une dizaine de salariés expérimentée et complémentaire,
prête à relever de futurs défis.

Votre mission

Vous vivrez en direct le lancement international de nos produits.
Vous participerez à la gestion administrative et commerciale de
l’entreprise.
Vous êtes doté(e) d’une forte polyvalence à dominante gestion &
administration. Vous participerez notamment à :
- la gestion de la relation clients et fournisseurs (facturation,
organisation et suivi logistique, ...)
- la gestion comptable et financière (suivi trésorerie, coordination
comptable, tableaux de bord, …)
- l’organisation et la planification des activités de l’entreprise
(réunions, déplacements, événements, …)
Ce poste à une forte dimension relationnelle ; vous serez en interface
et contact continu avec les équipes internes (support, marketing,
commerce, R&D, ...) et les partenaires.
Autonome, avec le sens du travail bien, vous êtes motivés par la prise
de responsabilité qui pourra s’enrichir au fil de votre parcours au sein
de notre entreprise.

Votre profil

Etudiant(e) en BTS Assistant(e) de Gestion PME PMI, en IUT, ou en
école de commerce, vous justifiez d’une première expérience dans le
domaine de la gestion administrative et commerciale.
Autonome, méthodique, vous faites preuve d’une grande capacité
d’adaptation.
Engagé(e), désireux(euse) de participer, de créer et de répondre à
ses objectifs.
Bon niveau d’anglais indispensable.
Si vous aimez le contact humain et le travail en équipe, ONDILO est
fait pour vous !

Mail

jobs@ondilo.com

Site

www.ondilo.com

