
 
OFFRE D’APPRENTISSAGE 2018 

Adjoint Administratif (H/F) – Limoges 

Citelum, filiale d’EDF, créateur d’un monde de lumière intelligent, beau et durable. 

Citelum développe son expertise de l’éclairage public, dans les domaines de la signalisation routière, des mises en lumière et des 
services urbains connectés : vidéoprotection, recharge de véhicules électriques, Wi-Fi… 

Citelum gère près de 1000 contrats dans le monde et éclaire 25 millions de personnes. 

Avec 2600 salariés, Citelum a réalisé en 2016, un chiffre d’affaires de près de 300 millions d’euros, dont 80 % à l’international.  

Nous recherchons pour notre Agence située à Limoges un Apprenti Adjoint Administratif H/F en charge des missions suivantes : 

COMMERCE – COMMUNICATION 

- Assurer l’accueil physique et téléphonique de l’agence 

- Afficher et relayer les informations du siège auprès des collaborateurs de l’agence (nouveaux arrivants, notes et 

organigramme…), 

- Gérer le courrier et rédiger les comptes rendus. 

GESTION 

- Assurer pour le compte du responsable administratif et financier, la mise à jour de l’ensemble des tableaux de suivi et 

tableaux de bord de l’agence, 

- Assurer le suivi et la réception des commandes sur AX, suivi contrats clients. 

MANAGEMENT 

- Assurer la gestion administrative des salariés de l’entreprise (Saisie des heures dans le logiciel de paie, dossier 

administratif, temps de travail, absences, formations, habilitations…) ainsi que celle des intérimaires (reportings 

associés), 

- S’assurer du respect des règles Environnement & Sécurité de la société : gérer les demandes de traitement des déchets 

et récupérer les bordereaux de recyclage, s’assurer de la propreté des locaux et du respect des clauses contractuelles par 

les prestataires extérieurs (propreté, espaces verts, contrôle périodique…), mise à jour du registre des déchets, 

reportings QSSE 

OPERATIONS 

- Actualiser les plannings d’interventions et les tableaux d’allocation des ressources, 

- Assurer la tenue des carnets d’entretiens et de vérifications des moyens généraux de l’agence, 

- Sauvegarder et transférer au service marché France les pièces marchés de l’agence, 

- Procéder à l'indexation, la traçabilité, le classement et l'archivage de l’ensemble des documents de l’agence. 

Profil recherché : 

Vous préparez un BTS Assistant Manager, un DUT Gestion des Entreprises et des Administration (GEA) ou équivalent. 

Vous recherchez un contrat d’apprentissage pour la rentrée 2018. 

 

Qualités attendues : 

- Très bon relationnel  
- Rigueur et gestion des priorités 
- Bonne communication écrite et orale 
- Maîtrise des outils bureautiques   

 

Pour candidater veuillez transmettre votre CV à Johanna ZERBIB / jzerbib@citelum.fr / 04.42.19.99.96 

mailto:jzerbib@citelum.fr

