
REJOINDRE LE CLUB

Vous souhaitez évoluer au sein d’une équipe passionnée et d’un groupe à la culture d’entreprise forte ? 
Vous rêvez de prendre part à des projets d’exception et d’intégrer une grande famille ?

Nous recherchons nos talents de demain !

ALLEGRINI Social Club est à la recherche de femmes et d’hommes de défi, curieux et passionnés, désireux d’apporter leur 
savoir-faire à une entreprise en plein développement.

Envoyez-nous CV et lettre de motivation à recrutement@allegrinisocialclub.com.

Nous avons hâte de vous rencontrer !

Assistant(e) de Direction

Administratif - Comptable - RH

RECHERCHE SES TALENTS DE DEMAIN

Lieu : Nîmes
Type de contrat : CDI 39h

Début du contrat : Mai 2021

Sous la responsabilité du Président d’ALLEGRINI Social Club, vous êtes en charge d’assister les managers sur leurs sujets
administratifs, comptabilité, RH et contrôle de gestion. Vous faites le lien entre le siège et le cabinet en charge des dossiers
comptables et sociaux. Les chiffres ne vous font pas peur et vous êtes doté d’une grande capacité organisationnelle. Vous
traitez ainsi en autonomie et de manière organisée différentes missions de RH telles que les entrées et sorties de
collaborateurs,, vous gérez les sujets de facturation et instaurez des contrôles de gestion périodiques.

VOS MISSIONS PRINCIPALES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

- Vérification, suivi et saisie des factures en comptabilité
- Saisie des écritures bancaires et rapprochement
- Gestion des impayés
- Mise à jour de tableaux de bord EXCEL
- Participation à l’optimisation des outils de suivi comptable

- Participation au recrutement des salariés
- Constitution des dossiers d’entrée salariés (recueil des documents, déclarations URSSAF, édition des contrats, mutuelle etc.) et 
des dossiers de sortie
- Gestion administrative des mouvements du personnel quotidiens (mise à jour du registre du personnel, visites médicales, etc.)
- Gestion administrative du temps de travail (congés, arrêts maladie, etc.)
- Vérification des états des éléments de paie (fiches navettes)
- Organisation d’entretiens de suivi individuels en collaboration avec les managers

RH



VOTRE PROFIL

CONNAISSANCES

- Maîtrise du Pack Office
- Bonnes notions de comptabilité générale
- Connaissance de la législation en vigueur pour le secteur CHR

- Organiser, prioriser
- Elaborer tous types de supports administratifs
- Maîtrise rédactionnelle

COMPÉTENCES

- Passionné
- Empathique
- Rigoureux
- Autonome
- Capable d’adaptation
- Réactif

Un attrait pour les domaines de la restauration, de l’hébergement et de l’art de vivre en général est un plus.
Vous êtes animé par un réel esprit d’équipe !

VOUS ÊTES

Vous vous reconnaissez à la lecture de ce profil ? C’est certain, vous êtes notre talent de demain.
Nous avons hâte de vous rencontrer !

ALLEGRINI SOCIAL CLUB

ALLEGRINI Social Club, c’est la recette parfaite d’un savoir-faire unique au service d’un art de vivre convivial et 
chaleureux.

Portés par Denis ALLEGRINI, entrepreneur créatif et passionné depuis plus de 15 ans, nous imaginons aujourd’hui les 
concepts qui feront les tendances de demain.

C’est au travers de projets forts et novateurs que nous offrons notre expertise. Nous développons, commercialisons et 
assurons quotidiennement la gestion opérationnelle de nos projets.

Intégrer l’équipe ALLEGRINI Social Club, c’est entrer au sein d’une grande famille, unie, dynamique et passionnée, dans 
un environnement à taille humaine.

www.allegrinisocialclub.com

VOS MISSIONS PRINCIPALES

CONTRÔLE DE GESTION

- Mise en place d’outils de contrôle de gestion 


