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Office Manager assistant 
 

La Coopérative #AngersFrenchTech a pour vocation d’animer la 
dynamique entrepreneuriale autour du label French Tech dans la 
région d’Angers, de fédérer les acteurs de l’innovation et de faire 
rayonner cet écosystème et son territoire au niveau local, 
national et international. 

 
La Coopérative #AngersFrenchTech recrute un Office Manager Assistant à temps plein pour La Villa 
Angers French Tech, lieu d’animation, de résidence d’entreprises innovantes et d’évènementiel.  
 

Vos missions 
 
1. Gestion du lieu 

• Accueillir les visiteurs 

• Participer à la gestion des contrats, des réservations des salles ou des espaces extérieurs 

• Suivre la logistique, les achats, l'entretien des bureaux, les prestataires externes 
 

2. Administration de la Coopérative 

• Gérer la base de données (qualification des contacts mail ou téléphone, …) 

• Suivre et rendre compte de l’activité (notes, reportings divers, bilan d’activité...) 

• Assister la direction de manière polyvalente 
 
3. Bien-être des usagers du lieu 

• Accompagner l’intégration des nouveaux entrants 

• Prendre part aux temps de convivialité et de cohésion 

• Véhiculer la culture du lieu et participer à la bonne ambiance au sein des locaux 

• Participer à la communication interne 

• Animer les réseaux sociaux relatifs au lieu et aux évènements 

• Répondre aux sollicitations des résidents et veiller au respect des consignes 
 
4. Accueil de l’évènementiel 

• Accompagner les prestataires et gérer les aspects logistiques 

• Accueillir les clients 
 

Compétences et aptitudes attendues 
 
Nous recherchons une personne polyvalente et débrouillarde, créative et dotée d’une grande 
autonomie, capable de prises d’initiative, de réactivité et d’adaptabilité, se retrouvant dans les qualités 
suivantes : 

• Sens de l’accueil, facilité de contact et volonté de rendre service 

• Capacité à transmettre la vision et l’état d’esprit du lieu et du projet 

• Capacité à travailler en équipe 

• Capacité à planifier et organiser son travail de manière autonome 

• Bienveillance, solidarité et capacités fédératrices 

• Maitrise du Français écrit et oral 

• Connaissance des outils bureautiques 
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Le poste 
 
Sous la responsabilité du Chargé de projet Hébergement | Événementiel | Communication, le candidat 
prendra progressivement en charge l’ensemble des missions en vue d’être pleinement autonome sur 
ce périmètre d’activité. 
 
Le choix du candidat portera davantage sur le savoir-être de ce dernier et sa capacité à porter ses 
missions, plutôt que sur une expérience précédente aboutie : si vous-vous sentez avoir ces aptitudes 
et une motivation débordante, n’hésitez pas à postuler ! 
 
Salaire selon profil  
Poste basé à Angers (49), dès que possible. 
 
Sélection sur CV + lettre de motivation 
Entretien téléphonique 
Entretien dans nos locaux pour rencontrer l’équipe et évaluation concrète en immersion 
 
 

Vous avez envie de nous rejoindre ? 
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à contact@angersfrenchtech.com  

mailto:coop@angersfrenchtech.com

