
 

ASSITANT(E) ADMINISTRATIF V 
 Contrat à Durée Indéterminée 
 
À propos  
Créée il y a 10 ans par des chercheurs, Novexpert est une marque de produits cosmétiques qui fait rimer 100% 
naturel avec efficacité. Oui, oui, ça peut fonctionner ensemble ! Des produits hypoallergéniques avec une très 
haute concentration d’actifs pour se faire du bien en toute sécurité !  
  
Présentation de l’entreprise 
Avec une trentaine de salariés, nous sommes une jeune société de cosmétiques naturelles située à 25 kms de 
Paris (proche d'Orsay) et puisant notre inspiration au milieu de la verdure (Parc Naturel de la Vallée de 
Chevreuse) loin de la pollution urbaine et du brouhaha parisien…  

Nous disposons de notre propre laboratoire de recherche ainsi que d’une toute nouvelle usine de fabrication & 
de conditionnement (via notre maison mère, un groupe familial). 

La marque est implantée en parapharmacie, parfumerie, magasins bio et dans plus de 30 pays à l'international.  

La société est en forte croissance depuis plusieurs années même en période COVID !   
www.novexpert-lab.fr 
 
Dans les coulisses de l’entreprise… 
Novexpert est une société innovante et dynamique avec des vraies valeurs éthiques et des convictions 
affirmées. L’atmosphère est familiale et clairement conviviale. L’exigence du travail bien fait, la quête 
d’excellence est notre ADN. Nous aimons ce que nous faisons et nous nous donnons les moyens pour bien le 
faire.  

Notre équipe est empathique, impliquée et sensible à une approche holistique de la santé et de la beauté.  

Le respect du consommateur est une valeur cardinale chez Novexpert : lui proposer des produits « honnêtes » 
avec une réelle valeur ajoutée.  

Si ces convictions font écho aux vôtres, nous serions très heureux de vous rencontrer...   
 
Descriptif de l’offre  

Notre société en pleine expansion, recherche un(e) assistant(e) administratif. 
Rattaché(e) au Responsable Commercial France et au directeur de la marque vous aurez pour missions principales : 
Suivi R.H : gestion des salariés (absences, retards, paies, vie collective, MAJ des documents d’accueil…)  
Recrutement (mise en ligne des annonces, tri des CVs…) 
Gestion comptable : suivi des factures et des dépenses, relais avec un comptable. 
Gestion du stock : commandes, suivi des entrées et des sorties, inventaires… 
Gestion du bâtiment, du parc informatique et du parc automobile  
Suivi logistique de la société : commandes de fournitures, contrats fournisseurs… 
Gestion du courrier entrant et sortant, envoi des colis, affranchissement. Gestion du standard téléphonique. 
Secrétariat général 
 
 
Profil recherché 
- Expérience sur le même type de poste demandée, de préférence dans une PME. 
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Internet). 
- Polyvalence et débrouillardise sont les maitres mots pour ce poste. 
- Organisé(e), autonome, rigoureux (se) et méthodique. 
- Une sensibilité et un intérêt personnel pour les produits cosmétiques naturels est un plus.  
- Aisance relationnelle, contact facile. 
 
Délai 

A pourvoir dès maintenant 
 
Rémunération 

Selon profil et expérience 
 
Contact 

Merci d’adresser votre candidature par mail (lettre de motivation + CV) à l’attention de Céline FORTIN à 
l’adresse recrutement@novexpert-lab.com. 


