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Assistant de Direction – Ref : [DIRAST] 
 

Type de contrat : CDI 
Rémunération : selon profil 
Date de début : Mars 2022 
Localisation : Aix-en-Provence, Technopôle de l’Environnement de l’Arbois. Les 
locaux sont situés en pleine nature, facilement accessibles en transports en 
commun. 

 

Mission 

Vous intégrerez une start-up d’une quinzaine de collaborateurs et contribuerez 
activement à la réussite des projets. Vous accélérerez le fonctionnement de 
l’entreprise par votre intervention sur les démarches administratives et financières. 

 

Activités principales 

Relation fournisseurs : création de comptes, suivi des commandes, négociation 
des prestations, mise en concurrence, consignation des factures  

Suivi financier : pointer les opération bancaires, faire le suivi de la trésorerie, 
préparation des virements fournisseurs et RH, faire le suivi des dépenses 
engagées,  et assister le manager de projet dans ses opérations de reporting 
financier 

Démarches juridiques :  préparation et révision des accords de confidentialité 
(selon profil), révision de contrats collaboratifs 

 

A propos de HySiLabs 

Hysilabs a développé HydroSil: un vecteur liquide d'hydrogène, sûr et stable à 
température ambiante et pression atmosphérique. Cette découverte capitale dans 
le secteur de l'énergie permet d'exploiter les propriétés remarquables de 
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l'hydrogène sans ses inconvénients liés à son stockage et son transport. Cet état 
liquide innovant offre la possibilité d’emprunter une logistique similaire à celle des 
carburants conventionnels. Produit à partir d’énergies renouvelables, HydroSil 
accélère le déploiement de solutions respectueuses de l'environnement. Notre 
ambition est de rassembler les meilleurs talents autour de ce projet récompensé à 
des multiples reprises afin d'accomplir ensemble de nouvelles étapes de 
développement. 

 

Profil recherché 

- Parcours issu d’une formation type BTS, licence ou autre de formation 
BAC+2/3 

- Idéalement vous avez une capacité à appréhender les contrats, les enjeux 
de chaque clause et les terminologies juridiques 

- Langues : français, l’anglais est souhaitable 
- Une première expérience confirmée est indispensable. 
- Outils : Office, Outlook, bonne maitrise d’Excel 

 

Qualités requises 

- Rigueur et sens de l’organisation 
- Bonne capacité de suivi financier 
- Capacités à appréhender des contrats collaboratifs 
- Bonne capacité de synthèse 
- Autonomie et proactivité 
- Négociation et écoute 
- Goût du travail en équipe 

 

Pour postuler 

Via : https://www.hysilabs.com/join-us  

Merci de bien préciser que vous postulez au poste : [DIRAST] Assistant de direction 


