Carrières
Filiale du groupe DL SOFTWARE, DL LEASE, expert de la location évolutive informatique,
accompagne les entreprises depuis plus de 10 ans dans le financement de leurs projets matériels,
logiciels et services informatiques.
Pour compléter notre équipe administrative, nous recrutons un(e) Assistant(e) de Gestion (H/F) dont la
mission sera double :

Assistant(e) de Gestion H/F
Poste basé en

Créé en 2003, DL SOFTWARE imagine, développe et commercialise des solutions de gestion « métiers »
spécialisées, permettant à ses clients de gérer et déployer leur activité. Le Groupe compte aujourd’hui plus de 500
collaborateurs, avec des implantations partout en France.
DL SOFTWARE se compose de 11 sociétés, chacune classée parmi les leaders de son marché : Retail, Tourisme,
Santé, Négoce, Immobilier – et accompagne plus de 15 000 TPE, PME et grandes entreprises telles qu’Intersport,
BMW, Smartbox, Odalys, GMF, Krys, Gedimat, etc. DL Software allie le meilleur des deux mondes : l’agilité de
PME autonomes à la culture « start up » et la solidité financière d’un groupe apportant les bonnes pratiques et les
ressources nécessaires au développement de ses filiales.
Filiale du groupe DL SOFTWARE, DL LEASE, expert de la location évolutive informatique, accompagne les
entreprises depuis plus de 10 ans dans le financement de leurs projets matériels, logiciels et services
informatiques.
Votre mission

Pour compléter notre équipe administrative, nous recrutons un(e) Assistant(e) de Gestion (H/F) dont la mission
sera double :

Au sein de DL LEASE :
Directement rattaché(e) au Directeur Général Adjoint, votre rôle sera de gérer la vie administrative des contrats au
travers, en particulier, des missions suivantes :
- Gestion des demandes de financement
- Suivi de la validité des financements
- Gestion des contrats
- Assurer la facturation
- Traitement des requêtes et tâches Salesforce
- Préparation des prélèvements et des factures à payer
- (…)
Au sein de DL SOFTWARE :
Vous rejoindrez l’Assistante de Direction et la Responsable Comptable et Paie de la Direction Générale du Groupe.
Votre rôle s'articulera, en particulier, autour des missions suivantes :
- Responsable de l’accueil physique et téléphonique du siège
- Gestion du courrier (envoi et distribution)
- Organisation des déplacements de la Direction (billets train, avion, hôtel, etc…)
- Gestion des fournitures
- Gestion de la Facturation / Règlements Factures Fournisseurs
- (…)
Votre profil
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Carrières
Titulaire au minimum d'un BTS en gestion/comptabilité, vous êtes à l’aise avec les chiffres et les outils
informatiques.
Votre esprit rigoureux, autonome et polyvalent vous a déjà permis d’évoluer avec succès sur des missions
similaires.
Et enfin, vous souhaitez évoluer dans un environnement de travail serein et feutré…
…Rejoignez-nous !

Expérience professionnelle
Niveau de poste
Niveau d'études
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2 à 5 ans
Non renseignée.
DUT, BTS, Bac + 2

