
Réf : HR-PRO-002 

CDI Office Assistant(e) (H/F) 

Paris, le 08/112021 
 
Contexte :  
AYRO est une start-up technologique française animée par une volonté forte de réduire l’impact 
environnemental du transport maritime (shipping). Elle développe et fournie un système propulsif éolien 
performant nommé Oceanwings® . AYRO travaille à un premier projet industriel d'envergure (la fourniture de 4 
ailes Oceanwings®) pour le navire roulier Canopée, spécifiquement conçu pour le transport des pièces d'Ariane6 
d'Europe vers Kourou, qui sera opérationnel fin 2022.  

Dans le cadre de la création de son usine d’assemblage des ailes Oceanwings®, AYRO est à la recherche de ses 
premiers talents qui seront rattachés à la direction industrielle sur le site de CAEN, et en particulier, d’un(e) Office 
Assistant(e) . 

 
Missions :  
Point d'entrée de notre Usine d'assemblage,  vous êtes l'interface bienveillante et privilégiée entre les membres 
de production,  les interlocuteurs externes, et la direction. Vous avez en charge la Gestion administrative de 
l'Usine, et vous êtes le relais pour le service RH / Comptabilité du siège social. 
 
Vos principales missions seront :  

- Gérer l’accueil physique et téléphonique de l’usine 
- Gérer l'administration de l'usine (Assurance, informatique, courrier, colis, prestataires ...)  
- Alerter sur les points sensibles et partager les informations, assurer les reporting à la hiérarchie,  
- Faire Respecter les règles d'hygiène, de sécurité, d'environnement  
- Rédiger et diffuser les supports de communication internes, externes (Compte rendu, affichage) 
- Préparer, suivre et archiver les dossiers administratifs 
- Organiser les rendez-vous, déplacements, évènements internes et externes (formations, réceptions) 
- Accompagner administrativement les salariés de l’usine 
- Utiliser les outils informatiques selon les besoins spécifiques 
- Assurer le Relais de la Comptabilité : en relation avec la responsable Comptabilité et contrôle de gestion 

AYRO, gérer les demandes d'achats et le suivi des règlements associés suivant les échéances. Aider à la 
réalisation du suivi comptable et financier (Classement des factures, indicateurs…) 

- Assurer le relais des Ressources Humaines : en relation avec la responsable Ressources Humaine AYRO, 
aide à la gestion administrative des contrats et du personnel (Paye, embauche, habilitations, visite 
médicale, absence, congés, note de frais ...) 

 
 
Profil et compétences :  

- De formation Bac+ 2 ou BTS,  idéalement en Assistanat de direction 
- Minimum 3  ans d’expérience professionnelle en poste similaire  
- A l'aise avec les outils informatiques et capacité d'adaptation aux logiciels fournis (Gestion de 

Production / Office) / RH / Compta /…) 
- Langue : Anglais Lu/écrit/parlé 
- Aisance relationnelle et rédactionnelle et courtoisie 
- Sens développé de la confidentialité, discrétion 
- Notion sur les formalités administratives et comptable (taxe, fiscalité) 
- Esprit d’analyse et de synthèse,  
- Capacité d’Organisation et de rigueur 

 
 
Conditions : 

- Type de contrat : CDI  (convention collective de la métallurgie) 
- Horaires : du lundi au vendredi en journées normales 
- Lieu :  Usine située dans la Zone portuaire de Blainville sur Orne, basés en Région Normandie (Caen) 
- Accessibilité : Parkings (Voiture et Vélo) gratuits 
- Repas : titres restaurant, réfectoire à disposition 
- Disponibilité : à partir de Janvier 2022 et avant Mars 2022 

 
Processus de recrutement : 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation avec Réf : HR – PRO – 002 

Contact : hiring@ayro.fr 

Au minimum 1 entretien en visioconférence, puis au moins un Rendez-vous Physique 

mailto:hiring@ayro.fr

