
 
 
 
Hexagonal Consulting 
 
Créée en 2016, Hexagonal consulting est une entreprise spécialisée en Ruby, Ruby On 
Rails et Faveod qui propose des services de conception, intégration, infrastructure & 
maintenance de solutions logicielles orientées web à destination des grands groupes. 
 
Le poste 
 
Actuellement constituée de 12 personnes (moyenne d'âge 30 ans, avec de gros écarts à la 
moyenne), nous souhaitons soulager le président et le directeur général de la société en 
déléguant les tâches hors de leur périmètre d’expertise à un(e) assistant(e) de direction. 
Le poste à pourvoir est un CDI avec période d’essai de 3 mois renouvelables. 
 
Nous recherchons une personne polyvalente, ayant une bonne capacité d’adaptation, 
capable de travailler en autonomie et qui sait être proactive. 
La société opère en télétravail pour tous ses employés. Cependant, de part la nature du 
poste, vous serez amené(e) à rencontrer les dirigeants régulièrement, et donc à vous 
déplacer dans le 14e arrondissement de Paris. 
Nous attendons une bonne connaissance générale de la gestion d’entreprise : droit, 
commerce et communication, comptabilité, fiscalité. 
Un bon niveau d’anglais est requis. De plus, il vous faudra démontrer une très bonne 
capacité de communication, indispensable pour le télétravail. 
 
L’offre ne vise pas un diplôme spécifique, notre intérêt est de trouver le(la) meilleur 
candidat(e). A ce titre, les reconversions sont les bienvenu(e)s. 
 

Liste non exhaustive des tâches que vous devrez réaliser: 

● Rédaction de proposition commerciales 
● Constitution et préparation de dossiers  
● Gestion des tickets restaurants 
● Aider à la préparation des bulletins de paie 
● Assurer le lien avec notre cabinet RH  
● Classer et archiver (papier et numérique) les documents et informations 
● Archiver des documents de référence 
● Préparer différentes réunions et en réaliser les comptes rendus 



● Réaliser un suivi administratif du personnel 
● Organiser la logistique des recrutements et des formations 
● Coordonner les entretiens annuels dans le respect des obligations légales et assurer 

la rédaction des comptes rendus 
● Gérer les agendas du Directeur et du DG 
● Concevoir un tableau de bord 
● Réaliser un suivi d'activité 
● Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire 
● Organiser des actions de communication 
● Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la 

conformité des livraisons 
● Organiser les déplacements professionnels 
● Suivre les conditions d'exécution d'un contrat 

Sur demande de la direction, le(la) salarié(e) peut être amené(e) à effectuer d’autres tâches 
ponctuelles ou récurrentes en fonction des besoins. 

Les avantages à venir chez nous: 

● Nous sommes passionné(e)s, une équipe conviviale, une ambiance détendue 
● Beaucoup de projets 
● Télétravail 
● Transparence 
● Les dirigeants ont le temps et le désir de vous guider pour assurer un bon niveau de 

réussite du poste 

 

 

Si intéressé(e), contactez Louis Kottmann par email: cv@hexagonalconsulting.com 

 


