
 

 

 

 

 

 

ASSISTANT DE GESTION H/F 

CDD 
VOUS ETES ? 
 

 A la fois autonome et capable de travailler en équipe ? 

 Rigoureux(se), dynamique, doté(e) d’une bonne aisance relationnelle ? 

 A l’aise avec les outils informatiques ? 

 Issu(e) d’une formation Bac pro/BTS Gestion ? 

 

NOUS SOMMES : 
 

Reconnu d’utilité publique, l’Institut Curie est un Ensemble hospitalier de pointe sur 3 sites : Paris, St-Cloud, 

Orsay. Associés au plus grand centre de recherche français en cancérologie, nous sommes pionniers dans de 

nombreux traitements. Nous sommes référents pour les cancers du sein, les tumeurs pédiatriques et de l’œil.  

La force de l’Institut Curie ?  

Sa capacité à amener la découverte scientifique au lit du patient. Médecins, soignants, chercheurs jusqu’aux 

fonctions supports, se mobilisent chaque jour aux côtés des patients pour prendre le cancer de vitesse. 

 

Rejoignez-nous ! 
 

Devenez Assistant(e) de de Gestion à l’Institut Curie au sein de la Direction des Affaires Economiques et 

Logistiques (DAEL). 

 

Votre activité au quotidien : 
 

 Rapprochement facture, bon de livraison et commande 

 Traiter les factures sans commandes (recherche et régularisation) 

 Saisir les factures de fonctionnement (en suivant les procédures du pôle) 

 Suivre et traiter les litiges fournisseurs (avoir, réclamation…) 

 Participer au suivi des fournisseurs avec la responsable des achats (remplir et suivre le tableau des 

litiges) 

 Gestion des demandes de règlements par virement ou chèque (petit cahier) 

 Relancer les fournisseurs pour les livrés non facturés (procédure pôle) 

 Enregistrement, préparation et classement des mandats 

 

Ce poste est basé à Saint-Cloud. Le poste est à pourvoir immédiatement et dans le cadre d’un temps plein en 

CDD. 

Vous vous reconnaissez ? Postulez ! https://curie.fr/nous_rejoindre/3 

Ou http://institutcurie-cand.talent-soft.com   

 

Recrutdrh@curie.fr  

 

Suivez-nous ! 
LinkeDin : Institut Curie – Ensemble hospitalier 

Twitter : @Institut Curie – Ensemble hospitalier 

https://curie.fr/nous_rejoindre/3
http://institutcurie-cand.talent-soft.com/
mailto:Recrutdrh@curie.fr


Youtube : La gestion des talents @Institut Curie 


