
Fiche de poste : 
Secrétariat Administratif /Office manager 

Prophil recherche un(e) secrétaire administratif(ve), pour assurer la gestion administrative/le secrétariat 
général et favoriser la fluidité des activités au sein des bureaux.

Ce poste est proposé à 4/5e ou plein temps

Gestion administrative /préparation des éléments comptables

- Facturation des clients, relances des factures impayées
- Refacturation des notes de déplacement aux clients
- Préparation des virements aux fournisseurs
- Préparation de la saisie mensuelle (réalisée par un cabinet externe) : classement des pièces comptables

clients/fournisseurs, des notes de frais/justificatifs divers.
- Gestion des ventes de publications de Prophil et des expéditions
- Gestion des ventes de séminaires/formations/voyages d’études
- Vérification/Remboursement des notes de frais aux collaborateurs
- Suivi éventuel du budget : préparation de points trimestriels de suivi des objectifs, établissement d’un suivi 

analytique par produits de Prophil.

SECRETARIAT de direction –Office manager

- Gestion des fichiers de contacts
- Accueil des visiteurs voire organisation pratique des réunions et ateliers dans nos murs
- Gestion du planning de location de salles
- Gestion du courrier (entrants/sortants) et du standard téléphonique
- Gestion des achats/fournitures pour le bureau
- Organisation des déplacements de l’équipe (billets de train/réservations/collecte des justificatifs…)
- Gestion éventuelle des agendas des membres de l’équipe – prise de RDV
- Mise en page de supports divers (word, ppt)

GESTION RH ET SOCIALE 

- Récupération des éléments salariaux (variables de paie, absences, congés, RTT, justificatifs divers) à
transmettre au cabinet comptable/social.

- Sourcing et suivi des recrutements pour des salariés et stagiaires (publication d’offres sur des sites
dédiés, prise de rdv avec les candidats…) et transmission au cabinet comptable des éléments nécessaires lors
des embauches.

- Organisation logistique des événements internes et externes de la société (séminaire de team building,
événements publics, cocktails, …)

ET comme TOUTE L’EQUIPE…

- Participer activement à la vie d’une petite équipe convaincue et passionnée par les sujets qu’elle défend !



PROFIL Recherché 

Soft skills / savoir-être :

- Capacité à travailler au sein d’une équipe engagée et passionnée, avec une forte exigence professionnelle

- Autonomie / Sens de l’initiative 
- Respect de la confidentialité des données

- Grande rigueur/conformité aux règles comptables

- Sens de l’accueil 

- Appétence pour l’échange, le partage, l’écoute
- Intérêt pour les questions environnementales et sociales 

Compétences techniques :

- Maîtrise parfaite des outils informatiques/bureautique de base : pack office (et particulièrement Excel)
- Très bon relationnel

- Bonne connaissance des logiciels / applications permettant d’optimiser les processus administratifs et 
comptables des petites entreprises 

- Forte appétence pour l’organisation/ les chiffres
- Bonnes compétences orales, discours professionnel 
- La maîtrise de l’anglais est un plus

Pré-requis académiques :

- Expérience en tant qu’assitant(e) administratif(ve), office manager, assistant(e) comptable indispensable

(au minimum 3 ans)
- Bac + 2 à Bac + 3 (BTS, IUT) de type « administratif/comptabilité »

Poste à Paris (75014)

CDI, période d’essai de trois mois, renouvelable une fois. 

De 4/5e à plein temps selon disponibilité

Rémunération à préciser en fonction de l’expérience + temps de travail + intéressement annuel

Début souhaité :  Avril 2020 

Vous êtes intéressé(e) ?

Envoyez votre candidature 
(CV, lettre de motivation ou tout autre document que vous jugerez utile) 

à candidature@prophil.eu en précisant « Candidature Secrétariat Administratif » 
dans l’objet.

mailto:candidature@prophil.eu


Qui sommes-nous ?

Prophil est un Think&Do tank

Une société de conseil en stratégie et un centre de recherche

spécialistes des nouveaux modèles économiques et de gouvernance au service du bien commun. 

Créée en 2013, Prophil s’appuie sur 25 ans d’expérience de ses associées, Virginie Seghers et
Geneviève Ferone, dans les domaines de la nouvelle philanthropie, de l’entrepreneuriat social, de la
finance responsable et du développement durable. Notre équipe de 7 personnes cherche à s’agrandir,
pour répondre à l’intérêt croissant que portent les entreprises à nos sujets !

Prophil s’articule autour de deux pôles complémentaires :

Le pôle

RECHERCHE

défriche, révèle et approfondit des 

modèles économiques et de 

gouvernance, innovants et inspirants, 

au service du bien commun. 

Il se donne pour mission de : 

Publier tous les deux ans une étude de 

dimension internationale, sur un sujet 

de recherche pointu et nouveau 

en France. 

2015 : Les Fondations actionnaires
2017 : Les entreprises à mission 

Faire vivre ces sujets au travers de 

conférences, publications et rencontres 

régulières

Nourrir un plaidoyer pour faire 

progresser ces modèles en France

Animer un cercle d’entrepreneurs 

pionniers 

Le pôle 

CONSEIL

accompagne les entreprises à toutes 

les phases de leurs engagements en 

faveur du bien commun, et 
expérimente les sujets de recherche

afin d’encourager : 

Une mission d’entreprise élargie aux 

enjeux sociaux et environnementaux

Intégration des enjeux de durabilité et de 
responsabilité à la stratégie des entreprises, 
adaptation des modèles économiques et des 

schémas de gouvernance

L’évaluation et la caractérisation des 

impacts économiques, sociaux, 

environnementaux des structures 

accompagnées

Une philanthropie plus 

entrepreneuriale

Création, (re)structuration et 
accompagnement de fondations/fonds 

d’intérêt général et mise en cohérence avec la 
stratégie de responsabilité sociale et 
environnementale de l’entreprise.

Références récentes : Bayard, Cultura, GRT Gaz, Léa Nature, Décathlon, Bureau Vallée, Natixis, Fondation 

Bettencourt Schueller, Biocoop, Leroy Merlin, Korian, l’Agence France Presse … et des start-up, PME et 

ETI.

Partenaires : Sycomore AM, KPMG, Mazars, la MAIF, Mazars, Fondation des Possibles

et grandes écoles/universités : ESSEC, HEC, Université Catholique de Lille


