
 
 

Notre société IMI SA est la holding du Groupe IMI, créé en 1987. Fort de ses 650 collaborateurs, notre groupe 

est spécialisé dans la fabrication de produits pour les industries du luxe et dans les microtechniques. 

Fortement ancrée à l’international, notre société possède plusieurs filiales : Cheval Frères en France, Stettler 

Sapphire en Suisse, CIMD au Portugal et Stettler Mauritius à l’Ile Maurice. 

 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un(e) : 

 

Assistant de direction (H/F) 
 

Rattaché(e) au directoire du groupe, votre mission principale sera d’assister la direction générale, le comité 

de direction du groupe ainsi que les collaborateurs de la société IMI SA. 

 

Vos activités principales seront de : 

- Réaliser l’interface entre la direction de la société IMI SA et les différents interlocuteurs de cette dernière 

(filiales du groupe, clients, fournisseurs, banques, autres partenaires…) 

- Tenir la comptabilité des holdings du groupe en lien étroit avec le responsable comptable groupe 

- Assurer le secrétariat juridique des sociétés du groupe et la mise à jour des différents registres 

- Préparer les convocations aux conseils, aux assemblées générales des sociétés du groupe 

- Assurer l’accueil des visiteurs et réceptionner les appels téléphoniques 

- Organiser la gestion des réunions et des déplacements 

- Effectuer le traitement du courrier, la préparation et la rédaction des courriers et des e-mails 

 

Profil recherché : 

- Vous possédez une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire avec des bases solides en 

comptabilité générale 

- Rigoureux(se) et organisé(e), vous savez respecter la confidentialité des données traitées 

- Vos qualités relationnelles favorisent la bonne communication avec vos interlocuteurs 

- Votre dynamisme vous permettra d’accueillir dans les meilleures conditions les visiteurs de notre société  

- Vous êtes doté(e) de bonnes capacités rédactionnelles et vous maîtrisez les outils bureautiques et 

comptables 

- Vous savez gérer les priorités 

 

Nous vous offrons : 

- Un poste en CDI sur une base 39 heures hebdomadaires (plages horaires variables) basé à Ecole-Valentin 

- Un cadre de travail moderne et confortable dans une société et un groupe international où l’humain est 

au cœur de notre construction 

- Une liberté importante dans votre organisation de travail et un degré fort d’autonomie 

- Des contacts réguliers à l’international avec nos filiales (qui ne nécessitent pas forcément la pratique de 

l’anglais) 

- Une rémunération selon profil à laquelle s’ajoutent : Mutuelle / Prévoyance / Plan d’épargne entreprise  

 

Ce poste vous intéresse ? Envoyez-nous votre candidature (lettre de motivation + CV) à : a.cour@groupe-imi.fr 

mailto:a.cour@groupe-imi.fr

