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Apprenti Assistant(e) de gestion (H/F) 

Contrat d’apprentissage de 2 ans à partir d’août 2019 

 

La réalité virtuelle est un domaine en pleine expansion avec l’arrivée de nouveaux périphériques sur le 

marché. TechViz, société française fondée en 2004 est éditeur de logiciels leader dans le domaine de la 

Réalité Virtuelle à l’usage professionnel des industriels (constructeurs de voiture, d’avions, bateaux…). 

TechViz développe et commercialise mondialement des logiciels permettant l'affichage dans des 

systèmes de réalité virtuelle (CAVE, Écrans 3D, casques types HTC Vive, Oculus Rift...). TechViz dispose 

d'une expertise de pointe dans la 3D temps réel, l'optimisation de performance, le calcul parallèle ou la 

réalité virtuelle.  

DESCRIPTIF DU POSTE : 

 

• Soutien à la communication et aux relations internes et externes :  

Assurer les principales missions de l’office manager en son absence, accueil téléphonique et physique 

en français et en langue étrangère, rédaction de courriers et de mails, gestion de la relation avec les 

fournisseurs, gestion et organisation des rendez-vous, des plannings et des agendas  

 

• Soutien à l’information : 

Traitement et diffusion des données documentaires (dossiers documentaires, dossiers comptables), tri, 

classement et archivage 

 

• Organisation :   

Organisation de déplacements, de voyages et de séjours en France et à l’étranger, aide à l’organisation 

des événements de promotion de l’entreprise 

 

• Administratif et Ressources Humaines :  

Gestion des notes de frais, préparation des salles de réunion 

Inscription mutuelle/prévoyance, suivi des visites médicales, suivi des congés et des absences 

PROFIL RECHERCHE :  

Niveau Bac+1/Bac+2 

Anglais écrit et parlé 

Bonne maîtrise Pack Office (Excel / Word) 

Méthode et Organisation 

 

 

 
 Information de contact : 

Téléphone : 01 78 09 35 00  

Email : techviz-jobs@techviz.net 

http://www.techviz.net/

