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OFFRE D’EMPLOI 
ASSISTANT/E DE GESTION EN ALTERNANCE / STAGE - CANOE PESSAC (33) 

 
Présentation : 

 
CANOE est un centre technologique spécialisé dans la formulation de polymères et procédés de fabrication pour 
le développement de composites et matériaux avancés. 
Créé en 2008, composé actuellement d’une équipe de 42 ingénieurs/docteurs et techniciens, répartie sur 3 sites 
néo-aquitains (Pau (64), Lacq (64) et Pessac (33)), CANOE dispose de moyens à la pointe de l’innovation, pour 
assurer le développement de matériaux et procédés, de l’échelle laboratoire jusqu’au prototype de pièce et à la 
présérie. 
 
Au sein de CANOE vous rejoindrez une équipe de trois personnes en charge des activités du Pôle Administratif-
Financier-RH basé à Pessac (33600). Vous travaillerez au sein d’une structure dynamique et en pleine croissance, 
en étroite collaboration avec l’ensemble des services. 
 
Description du poste 
 
Sous la Responsabilité de la Responsable du Pôle Administratif-Financier-RH et rattaché(e) à la Chargée Gestion 
Administrative-Commerciale-Juridique, vos missions seront les suivantes : 
- Etablir les commandes et réaliser le suivi des livraisons, 
- Gérer les notes de frais, 
- Assurer le suivi des absences et déplacements du personnel, 
- Effectuer la frappe de documents, traiter le courrier et les mails, classer et archiver, 
- Collaborer au traitement et suivi administratif des dossiers professionnels. 
 
Profil recherché 
 
Vous préparez un diplôme de niveau Bac +2/Bac +3 et vous recherchez une alternance ou un stage + alternance 
idéalement à partir de janvier 2023. 
 
Vous avez une bonne connaissance du Pack Office. 
Vous aimez travailler en équipe et utiliser des outils collaboratifs. 
Votre rigueur, organisation, dynamisme, polyvalence et sens du relationnel seront les clés de votre réussite à ce 
poste. 
 
Avantages : 
 
- Chèque déjeuner, 
- Mutuelle d’entreprise, 
- Prise en charge de 50% de la carte de transport. 
 
Pour postuler : Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par email à recrutement@plateforme-canoe.com 
 

Dans le cadre de sa politique diversité, CANOE étudie, à compétences égales, toutes les candidatures dont celles 
de personnes en situation de handicap. 
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