
 

 

 

ASSISTANT (E) ADMINISTRATIF (VE) 
GreenYellow Océan Indien recrute un (e) Assistant (e) Administratif (ve) 

 

Type de contrat : contrat à durée indéterminée 

Localisation : Saint Paul 

Pays : La Réunion 

 

Missions : 

Assurer la bonne gestion administrative de l’agence en gérant l’ensemble des flux administratifs entrant et 

sortant notamment avec les services centraux : traitement, classement, archivage et mise à disposition de 

la Direction. 

Appui spécifique aux développeurs de l’agence : gestion administrative et juridique des projets 

photovoltaïques, d’efficacité énergétique et des Certificats d’Economie d’Energie (CEE). 

 

Projets photovoltaïques et d’efficacité énergétiques :  

 

- Prise en charge du protocole signé par le Chargé d’Affaires, contrôle des pièces et relance client 

le cas échéant pour élaboration du bail civil ; 

- Elaboration du projet de bail pour transmission au notaire 

- Assistance à la constitution du dossier pour le dépôt de la demande préalable ; 

- Gestion du retour de la demande préalable ; 

- Suivi des procédures au niveau des notaires et des huissiers ; 

- Assistance dans la procédure de PTF-EDF ; 

- Suivi et mise à jour sous Sales Force ; 

-  

Certificats d’Economie d’Energie : 

 

- Collecte et contrôle des pièces pour établir le dossier complet CEE ; 

- Préparation des attestations sur l’honneur ; 

- Suivi et mise à jour sous Sales Force ; 

- Gestion du paiement de la prime CEE au client ; 

- Création des white certificates sous Sales Force. 

-  

Secrétariat de l’agence :  

 

- Rédaction des différents courriers de l’agence ; 

- Gestion des appels téléphoniques  (renseignements et redirection des appels) et du courrier ; 

- Accueil des visiteurs ; 

- Organisation des agendas ; 

- Planification des réunions ; 

- Tenue des dossiers administratifs et assistance au renouvellement des papiers (voitures, autres…) ; 

- Logistique de l’agence, dont achats et approvisionnement pour assurer son bon fonctionnement ;  

- Suivi des facturations ; 

- Gestion de l’archivage des documents juridiques, comptables et financiers ; 

- Assistance aux audits comptables, juridiques, fiscaux. 

- Organisation des hébergements et des transports en local et à l’international dans le cadre des 

déplacements professionnels des collaborateurs de la zone (missions « entrant » et « sortant »). 

  



 

 

Relais Ressources Humaines :  

 

- Suivis administratifs concernant notamment les notes de frais, la flotte automobile, le parc 

informatique, la téléphonie mobile, les EPI, le planning des congés ; 

- Organisation d’évènements ponctuels d’équipe. 

 
Profil : 

 

Vous êtes titulaire d'un Bac +2, vous êtes en capacité de gérer une multitude de missions, de traiter les 

charges administratives liées à l'activité. 

Les challenges vous motivant, vous souhaitez rejoindre un groupe en fort développement et mettre votre 

savoir-faire au service d’une entreprise avec de réelles valeurs humaines. 

 

Formations et qualifications : 

Bac +2 min. 

 

Expérience : 

Expérience de 3 ans  min.  


