
Hôte / Hôtesse d’accueil -
standardiste (F/H)

Vos missions

CORNET VINCENT SEGUREL, cabinet d’avocats spécialisé en droit des affaires-190 avocats -
implanté à Nantes, Paris, Rennes, Lyon, Lille et Bordeaux recrute dans le cadre d’un CDI pour son 
bureau de Nantes un(e) hôte / hôtesse d’accueil – standardiste (F/H)

Votre profil

Poste basé à Nantes à proximité du centre ville et des transports publics

Horaires de travail : 37 heures par semaine – Fin de journée à 18h45 1 semaine/2

Salaire : à négocier selon l’expérience. Avantages: 13ème mois + intéressement + participation + tickets 
restaurant

Merci de nous transmettre votre candidature à l’adresse recrutement@cvs-avocats.com

Référence de l’offre : LUG/STD

Informations complémentaires

Recruteur :

Ville :

Type de contrat :

Cornet Vincent Ségurel

Nantes

CDI

Au sein d’une équipe composée de deux personnes, vos missions seront les suivantes :

•Accueil physique et téléphonique ;
•Gestion du standard téléphonique (lignes multiples), réception et transmission des appels et des messages ;
•Gestion du courrier entrant et sortant, plis par porteur ;
•Gestion de la réservation et préparation des salles de réunion ;
•Gestion quotidienne de la documentation juridique ;
•Suivi de la boîte mail du cabinet ;
•Ouverture des fiches clients ;
•Gestion des commandes de fournitures et du petit mobilier ;
•Organisation et suivi des différents travaux d’entretien à réaliser sur le site ;
•Organisation et réservation des déplacements (avion, train, hôtel).

Titulaire d’un Bac +2 de type secrétariat de direction, vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum sur 
ce type de poste idéalement acquise dans le secteur juridique.
Vous maîtrisez le pack office et l’anglais d’accueil.
Souriant(e) et doté(e) d’un bon relationnel, vous transmettez l’image du cabinet.
Organisé(e) et rigoureux, vous savez vous adapter. Votre facilité dans l’expression orale se conjugue avec 
votre souci de l’orthographe dans l’expression écrite.
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