Office Assistant’
Date : 01/08/2017

Assistant Administratif à
domicile

Un assistant privé pour vous
• Traitement de votre courrier,
• Formalités administratives,
• Gestion de votre administratif,
• Accompagnement dans vos
projets,
• Travaux bureautiques,
• ...

Vous souhaitez un devis, appelez nous : 06 51 27 83 99
NOS SERVICES
Assistance
Administrative
Gestion de votre courrier, classement,
archivage, numérisation, rangement,
rapport de stage...
Ressources Humaines
Création de CV, lettre de motivation,
correction, envoi candidature, préparation
entretien…
Informatique
Travaux bureautique, aide à l’outil
messagerie, internet...
et bien plus ...

NOTRE SAVOIR-FAIRE
•
•
•
•

Ecoute, compréhension
Sens du service,
Adaptation, expertise,
Rigueur et organisation,
sont nos priorités pour satisfaire nos clients.

NOS MOYENS
•
•
•
•
Page 2
© Copyright - Office Assistant - Tous droits réservés

Analyse, diagnostic, conseils,
Suivi régulier,
Disponibilité,
Une formation régulière

NOS ATOUTS

PRODUTIVITE

GAIN DE TEMPS

Le cœur de notre mission est d’offrir à nos Les activités récurrentes sont gérées par
clients des solutions facilitant leur quotinos équipes, afin de vous libérez du temps
dien.
pour vous
SECURITE

SIMPLICITE

La charte de confidentialité permet d’éta- Un appel, un mail, une réponse sous 48
blir une relation de confiance avec nos
heures maximum. Nous mettons tout en
clients et le contrat de service vous garan- œuvre afin de garantir le meilleur service
tie cette sécurité
COUT & TRANSPARENCE

FLEXIBITE

Découvrez le confort et la liberté d’un asLes prestations sont adaptées à votre besoin, une étude vous est proposée lors d’un sistant privé à votre service, à domicile
entretien afin de définir ensemble ce qu’il
vous convient

LE CONTRAT DE SERVICE
OFFICE ASSISTANT’

Arrêtez les prestations au coup
par coup, réalisée dans l’urgence.
Optez pour le contrat de service
Office Assistant’.
Il permet une prise en charge
adaptée et complète, et plus
confortable.

C’EST UNE ATTENTION CONSTANTE ET DES REPONSES
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Libérez-vous
des papiers !

Créée en 2017, Office Assistant’ est représentée par Thomas Lunghi.
Nous intervenons auprès des particuliers, à
distance ou à domicile.

NOTRE SITUATION ET
NOTRE ZONE
Basée à
Commenailles, à proximité de Lons le Saunier
dans le Jura, la zone
d’activité d’Office
Assitant’ s’étend dans
un rayon de 30 km autour de Lons le Saunier

NOUS CONTACTER
OFFICE ASSISTANT’
120 Rue des Essards
39140 Commenailles
Tél. : 06 51 27 83 99
@. : contact@office-asssitant.fr
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