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A propos de Circles 

Filiale du groupe Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie, Circles est un acteur majeur du marché de la 

conciergerie d'entreprise en France, en Europe et aux Etats-Unis. 

Nos clients entreprises (Safran, Thales, Airbus …) bénéficient du savoir-faire d'une équipe de concierges professionnels visant à 

faciliter l’équilibre vie privée/vie professionnelle de leurs collaborateurs par l’apport d’un maximum de services accessibles dans 

l’entreprise : gestion des tâches quotidiennes, réservation de restaurants, billetterie, voyages, organisation d’événements, 

services à domicile, etc... 

 

Missions Profil 

 
Vous êtes l’interlocuteur.trice privilégié.e des 
collaborateurs.rices des différentes équipes sur site et à ce 
titre, vous êtes garant.e de l’Expérience Collaborateur 

 
Vous êtes à l’écoute des collaborateurs.rices pour répondre 
à leurs attentes et êtes animé.e par l’esprit de service. 
 
Vous assurez la gestion des animations, le pilotage des 
partenaires locaux, la gestion des demandes particulières 
 
Vous mettez en valeur les animations et les services en vous 
appuyant sur les outils de communication digitale 
 
Vous êtes innovant.e et proactif.ve sur les animations 
proposées : organisation d’évènement, ateliers collaboratifs, 
QVT,… 
 
Vous faites vivre les espaces de convivialité et coordonnez 
les services mis à disposition 
 
Vous travaillez en collaboration étroite avec les différentes 
équipes sur site : équipes, restauration, gestionnaire de 
l’immeuble, building manager, équipe communication… 
 
Vos missions peuvent évoluer en fonction de l’environnement 
 

 
Dynamique, créatif.ve, polyvalent.e, sociable, 
débrouillard.e, animateur.trice, sont des mots qui vous 
définissent 
 

Vous êtes à l’aise sur le plan relationnel, aimez organiser 
des événements ou animations 
 

Vous êtes autonome, flexible et êtes force de proposition 
au quotidien 
 

Vous avez une appétence pour le digital et avez un esprit 
entrepreneurial 
 

Vous êtes ponctuel.le et organisé.e 

 

 

Chez Circles, nous voulons que nos collaborateurs puissent être pleinement eux-mêmes au travail, peu importe leur âge, leur 
sexe, leur nationalité, leur culture ou leur caractéristique personnelle, et qu’ils participent à un environnement professionnel 
où chacun se sente respecté. 

 
Horaires et avantages 

 
Du lundi au vendredi : Horaires à déterminer en fonction du site 
Carte restaurant : 8 € par jour (dont 4€ à la charge de l’employeur) pour un temps de travail incluant un temps de pause 
déjeuner 
Prise en charge du Pass navigo à hauteur de 50% (pour l’Ile-de-France) 
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