
MANAGER COACH POLE ADMINISTRATIF (F/H) 
 

 
 

 

Deastance Services est une entreprise adaptée spécialisée dans l’externalisation de services 

tertiaires. Nous proposons des solutions en matière de gestion administrative, de gestion de la 

relation client et de rédaction de contenus web. 

 

En tant qu’entreprise adaptée, nous employons des personnes en situation de handicap afin de 

développer leur employabilité et de booster leur parcours professionnel. Deastance Services 

propose ainsi à ses clients de s’inscrire dans une démarche sociale et responsable tout en gérant 

pour eux des missions diverses, notamment des prestations administratives de transcription. 

 

Dans le cadre de son développement, Deastance Services recherche un(e) Manager coach pour son 

Pôle Administratif avec 5 ans minimum d’expérience en management d’équipe / d’activité, et 

un très bon niveau en rédaction et relecture de la langue française. 

 

Vous évoluerez dans une structure dynamique, à taille humaine et avec de fortes valeurs au 

sein de laquelle vous serez formé(e) à nos services et aux besoins de nos clients pour superviser 

des prestations de qualité.  

 

Votre rôle sera d’encadrer et d’animer une petite équipe d’agents administratifs conformément 

aux besoins de nos clients, avec exigence, bienveillance et en accordant une attention particulière 

au développement des collaborateurs. 

 

Parmi vos missions clefs : gérer le planning de votre équipe, épauler et contrôler la production 

de transcriptions, accompagner et motiver les collaborateurs, assurer le lien avec les clients 

de la proposition commerciale à la livraison des prestations, manager la performance ou encore 

formaliser le reporting. 

 

Au-delà de votre expérience en management d’équipe / d’activité et de votre niveau de français 

écrit, votre expérience en relation client et en gestion administrative sera appréciée, de même 

que votre sens de l’écoute, votre dynamisme, votre capacité à travailler en équipe et avec 

une véritable appétence pour l’Humain. 

 

Nous proposons un contrat de 37 heures / semaine, un statut d’agent de maîtrise et une 

rémunération selon profil et expérience.  

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

CV et motivations à transmettre à recrutement@deastanceservices.fr 
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