
 

  

Paris, le 26 février 2020 – RECRUTEMENT MAD 
 

ASSISTANT DE GESTION ADMINISTRATIVE H/F 

 

Affectation : DAF 
Rattachement hiérarchique : Directrice administrative et financière 
Type de contrat : CDI, temps plein 

 

Le MAD, organisme privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique est une Institution originale et plurielle qui 

poursuit les objectifs qui ont présidé à sa fondation, « entretenir en France la culture des arts qui poursuit la 
réalisation du beau dans l’utile ».  
Le MAD comprend :  
- Deux Musées :  
      - Musée des Arts décoratifs (collections d’arts décoratifs et design, mode et textile, publicité et graphisme) ; 
      - Musée Nissim de Camondo, hôtel particulier de collectionneur. 
- Une Bibliothèque des Arts décoratifs, bibliothèque de référence auprès des professionnels du design  
- Deux Ecoles :  
       - Ecole Camondo, école supérieure spécialisée dans le design et l’architecture intérieure ; 
       - Les Ateliers du Carrousel, ateliers de pratique artistique. 

 

 

Le MAD recrute un ASSISTANT DE GESTION ADMINISTRATIVE H/F 

Sous la responsabilité de la Directrice administrative et financière, l’assistant de gestion administrative assure le suivi 
des différents dossiers administratifs de la direction, la gestion des achats et dossiers techniques liés aux obligations 
légales des activités sous la responsabilité de la direction. 

Missions principales du poste 

Gestion administrative des dossiers  
- Assure le suivi des différents dossiers administratifs de la Direction administrative et financière ; 
- Gère les relations avec les fournisseurs ; 
- Gère les équipements de bureau (petit matériel, mobilier, fournitures) et dotation civile (vêtements de 

travail) 
Gestion des achats  

- Etablit les bons de commande et est en charge du suivi administratif des achats ; 
- Assiste la DAF et le service des travaux dans les appels d’offres et la relation avec les fournisseurs 

existants ; 
- Assure le suivi de la facturation avec le service financier 

Gestion des dossiers techniques liés à l’activité 
- Suivi administratif des contrôles obligatoires des équipements et matériels  liés à  l’activité électricité, 

équipements collectifs (ascenseurs, etc.) 
- Tenue des registres obligatoires  
- Suivi administratif et budgétaire des contrats de maintenance  

 

Profil recherché 

 

 Titulaire d’un Bac +2 avec une spécialisation gestion ou achats ; 

 Expérience professionnelle de plus de 3 ans dans une fonction similaire ; 

 Maîtrise du pack office et particulièrement Excel 

 Rigueur, réactivité 

 Organisation et sens des responsabilités  

 Autonomie et aisance relationnelle  

 Capacité à s’adapter à tout type d’interlocuteur 

 Sens du travail en équipe  

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : 
ressources.humaines@madparis.fr 

http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/arts-decoratifs/
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/mode-et-textile/
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/publicite/
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/bibliotheque/
mailto:ressources.humaines@madparis.fr

