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AGENCE LINK 
BORDEAUX 
https://link.fr 
 
Dans le cadre de son développement, nous recherchons un/une 
Office Manager. 
 
Les missions 
 
OFFICE MANAGEMENT 

§ Gestion administrative de l’agence (gestion du courrier), 
§ Numérisation, classement et archivage, 
§ Comptes rendus des réunions agence et des communications internes, 
§ Gestion des évènements internes de l’agence (p-dej, soirées, réunion commerce, événements spécifiques 

- séminaires éventuels à/c de 2022), 
§ Gestion des courses et fournitures à l’agence, 
§ Gestion des séjours commerciaux lors de leurs déplacements (réservation hôtel, billets d’avions/trains, 

voiture de location...), 
§ Relais de notre gestionnaire de notre flotte auto (livraisons de nouveaux véhicules début 2022) 
§ Gestion des contrats fournisseurs (assurances, fournitures, entretien locaux, etc...), 
§ Audit des fournisseurs courant 2022,  
§ Déménagement du siège - Déc 2021 (gestion logistique et administrative), 
§ Mise en place et veille des éléments de l’affichage obligatoire,  
§ Référent COVID 

 
SOCIAL 

§ Onboarding nouveaux collaborateurs (livret d’accueil, projet de contrat, fiche de poste, contrat de 
travail, DPAE, médecine du travail, adhésions mutuelle), 

§ Gestion administrative des stagiaires et alternants, 
§ Préparation des entretiens annuels et professionnels (convocations, update et mise à disposition des 

supports d’entretien). 
§ Audit social prévu 4T 2021 (en lien avec le cabinet d’Expertise Comptable) 

 
COMPTABILITÉ 

§ Collecte, affectation comptable et pointage des factures, 
§ Gestion des NDF, 
§ Numérisation, classement et archivage des pièces comptables, 
§ Transmission des pièces comptable au cabinet d’Expertise Comptable (achats, banques, immos...), 
§ Relais du comptable pour les pièces manquantes, la préparation de la clôture annuelle, 
§ Préparation des campagnes de paiement fournisseurs (1 à 2 par mois), 
§ Relances impayés clients. 

 
FINANCE 

§ Pointage quotidien de trésorerie, 
§ Weekly cashreport. 

 
JURIDIQUE 

§ Changement de convention collective - courant 2022, 
§ Veille RGPD (en lien avec notre cabinet conseil spécialisé), 
§ Audit juridique prévu 4T2021 (en lien avec le cabinet d’Expertise Comptable) 
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BACK-UP CHEF DE PROJETS DIGITAUX (pendant ses absences) 
§ Traitement des requêtes client, 
§ Lien entre les clients et les équipes, 
§ Suivi des projets, 
§ Mise à jour du tableau de suivi des projets. 

 
Évolution du poste 
 
Une fois les missions prises en main et gérées de façon autonome, ce poste a vocation à évoluer vers des missions 
plus stratégiques. 

§ Pilotage des budgets agence, 
§ Pilotage de la trésorerie, 
§ Navette des paies et relation avec la gestionnaire de paie, 
§ Relation avec l’expert-comptable, le banquier et les associés. 

 
Environnement de travail 
 
L'agence de communication, c’est rock’n roll, mieux vaut le savoir ! 😉 
Notre activité est par nature créative, il est donc normal de travailler avec des collaborateurs dont la manière de 
travailler nous paraît être à l’opposé de celle de la plupart des métiers administratifs. 
C’est un milieu à la fois difficile, le temps d’accorder nos violons, mais super enrichissant ! 
Chez Link, l’équipe est accueillante, drôle, atypique, parfois un peu envahissante 😂, attachante et bienveillante. 
 
 
Pré-requis pour ce poste 
 
Les missions ne sont pas compliquées et ne demandent pas un niveau d’études spécifique, juste de la logique, 
beaucoup de curiosité, de l'adaptabilité, de la diplomatie et de franchise. 
Les pré-requis essentiels pour ce poste : une orthographe irréprochable et un bon sens de l’organisation. 
 
 
Caractéristiques du poste 
 
Adresse du siège :   36 impasse Toussaint Louverture 33800 Bordeaux  

Déménagement du siège courant le 4ème trimestre sur la périphérie de 
Bordeaux 

 
Type de contrat :  CDI – temps plein 35h/semaine 
 

Convention Collective :  Production de films d’animation (2412) 
 

Rémunération :  selon profil  
 

Avantages sociaux :  Abonnement titre de transport pris en charge à 50% 
Socle mutuelle prise en charge à 100% 

 

Disponibilité :   Poste à pourvoir dès à présent 
 
 
 
Contact 
Audrey Bernachot 
audrey@link.fr  


