
 

 
32 Allée de la Pépinière 

Bâtiment Catalpa 
CS 20315 DURY80044 AMIENS CEDEX 1 

Tel : 03 22 71 18 00 / Fax : 03 22 71 18 55 
SIRET :  752801076 00015     -  APE : 4110A 

Pour mieux nous connaître : www.sas-novalys.fr 

 

NOVALYS RECRUTE 
 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE (H/F)  

 
 

Présentation de NOVALYS : 

NOVALYS développe et conçoit des programmes immobiliers neufs en réalisant l’ingénierie de la construction 
depuis la recherche foncière jusqu’à la remise des clés. 

Le service Gestion assure entre autre le soutien administratif et juridique des différentes structures du groupe. 
Dans le cadre d’un renfort temporaire de notre équipe, vous assurez un poste pluridisciplinaire à prédominance 

administrative et juridique. 

 

Type de Contrat : 

Le contrat est à durée déterminée de 6 Mois pouvant découler sur un CDI 
 

Missions : 

 
-Participer à la réalisation des ventes : 

 Assurer le suivi des actes notariés et leur concordance avec le projet 

 Assurer l’interface entre la société et ses notaires. 

 Participer au respect du calendrier des ventes  
 

-Secrétariat : 
 

 Assurer l’accueil physique et téléphonique du service. 

 Numérisation et traitement des courriers et documents entrants. 

 Assure la mise à jour de l’outil informatique interne pour garantir aux différents services la pertinence de 
l’information. 

 Classement et organisation des dossiers. 

 Commandes de fournitures. 
 

-Gestion du Parc automobile : 
 

 Assurer le suivi des commandes et livraisons de véhicules et de leurs accessoires. 

 Assurer le suivi des sinistres et des réparations auprès des compagnies d’assurances. 
 

-Missions juridiques à attribuer selon le profil. 
 

 Assurer le relationnel avec nos partenaires bancaires 
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Rémunération : 

Selon profil 
 

 Niveau d’étude : BAC Pro à BAC+2 en secrétariat ou issu d’une formation en secrétariat juridique ENADEP, 
DUT Carrières juridiques. 
 
 

Qualités requises : 

 Connaissances en Droit Immobilier et/ou promotion immobilière. 

 Aisance relationnelle et rédactionnelle. 

 Maîtrise des outils informatique (pack office) 

 Rigueur / Organisation /  Réactivité / Sagacité  
 

Qualités souhaitées : 

 

 Connaissance en Droit des Affaires et Droit des Sociétés. 

 Connaissance du fonctionnement des bailleurs sociaux. 

 Notions de financement. 

 Analyse de contrat.  

 

 

Motivé(e), rigoureux (se), n’hésitez pas à rejoindre notre société qui saura reconnaître vos performances et vos 
ambitions. 

 

Date de prise d’effet  

 Le poste est à pourvoir immédiatement.  
 

Lieu de travail 

 DURY(80) 
 

Contact  

 Olivier.clay@sas-novalys.fr 
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