À PROPOS
NOIL est la 1ère solution de conversion électrique de scooters à essence (dit « rétrofit »).
NOIL est une start-up cofondée par 3 amis d’enfance mordus de deux-roues.
Dans le cadre de l’accélération de son activité, NOIL cherche à s’entourer de talents pour faire du rétrofit électrique
une révolution. Rejoignez l’équipe NOIL pour nous aider à accélérer la transition vers une mobilité urbaine durable !

MISSIONS DU POSTE
Directement rattaché(e) au CEO de NOIL, tu pourras créer et enrichir ton poste au fur et à mesure du
développement de l’entreprise :
•

Facilities Management :
o Services généraux et suivi des prestataires externes (internet, téléphonie, gestion des locaux)
o Vie de l’entreprise : Gestion du matériel nécessaire au bon fonctionnement de la vie en équipe.

•

Administration des Ventes/suivi Clients :
o Gestion des procédures d’immatriculation et suivi des demandes clients dans un esprit « customer
success ».

•

Juridique et comptable :
o Suivi et enregistrement des contrats clients et fournisseurs.
o Alimentation du CRM, facturation clients (Quickbooks) et gestion des relances si nécessaire
o Participation aux procédures de clôture mensuelle et annuelle.
o Aide à la réalisation des reporting Investisseurs.

•

RH et Administration du personnel :
o Gestion administrative des onboarding et offboarding.
o Administration des paies, suivi des heures de travail, congés, absences et notes de frais (Payfit)
o Communication Interne : Notes de service et information des salariés
o Happiness Management : favoriser la sécurité et le bien-être au travail, être l’interlocuteur des
demandes des salariés et gestion des évènements d’équipe.

PROFIL RECHERCHÉ

CE QUE TU TROUVERAS CHEZ NOIL :

•
•
•

•
•

•

Formation Bac + 2/3 du type BTS ou licence pro
Expérience polyvalente dans une PME serait appréciée.
Les plus : connaissance de Quickcbooks, Payfit ou des
procédures ANTS
Être force de proposition et avoir de l’intérêt à participer
au développement de nouveaux projets.
Disponibilité : dès mars 2022

•

Une rémunération attractive
Une équipe prête à t’épauler pour te
permettre de grandir avec l’entreprise.
La possibilité d’enrichir ton poste avec tout
ce que tu voudras bien y apporter.

Localisation : Montreuil, 93100

Pour candidater, envoyez votre CV par email à l’adresse suivante avec un paragraphe de
présentation : contact@noil-motors.com

