
Fiche de poste 

Office Manager Hypra 

102, rue des poissonniers, 75 018 PARIS

L’entreprise

« 2 millions de personnes fragilisées par la déficience visuelle en France, dont 3/4 ont plus de 60
ans. Seules 20% d’entre elles sont équipées de nouvelles technologies. Pour elles, l’ordinateur est
bien plus qu’un loisir. C’est un passeport pour l’autonomie cognitive, sociale et citoyenne. Hypra
rend  leur  rêve  d’indépendance  possible  en  remettant  l’humain  au  cœur  de  l’appropriation
technologique. Nous jouons sur tous les leviers de la réussite, à commencer par la confiance et
l’estime de soi que seule la personnalisation de l’accompagnement rend possible. »

Contact : Corentin VOISEUX, CEO, cvoiseux@hypra.fr / 06.99.60.39.76 / Envoyer son CV sur
contact@hypra.fr

Profil   : BTS Compabilité et Gestion, aime le back-office, recherche une entreprise à la fibre sociale 
et humaniste. 

Étendue des missions : 

• Saisie  factures  clients,  factures  fournisseurs,  notes  de  frais  sur  l’ERP Dolibarr  et  télé-
versement des pièces comptables.

• Gestion de la relation avec le Cabinet Comptable. 
• Gestion du suivi du reporting sur le financement de R&D auprès de BPI France. 
• Mise à jour du modèle Excel 
• Gestion des paies et des congés
• Gestion des planning des fondateurs : organisation des Conseils Scientifiques, Comité de

Pilotage. 
• Gestion des planning des formateurs en lien avec les clients. 
• Prise de rendez-vous de démonstration client. 
• Saisie des réglements sur l’ERP via rapprochement des relevés bancaires.
• Dépôt des chèques, gestion et envoi au Comptable des bordereaux de remises de chèque. 
• Gestion des stocks d’ordinateurs, scanners (décompte, nettoyage) 
• Gestion du petit matériel et des accessoires de bureau 
• Gestion de certains dossiers de financement OPCA et de recouvrement de la formation 

continue. 
• Gestion des expéditions et reexpéditions par voie postale, colis ou courriers, publi-postage. 
• Gestion, tri, archivage du courrier papier 
• Accueil au standard téléphonique. 
• Prise de rendez-vous institutionnels. 
• Gestion des déjeuners
• Veille et préparation des salons 
• Gestion des déplacements

Rémunération   : à discuter. 


