
MÉTIERS 
SUPPORT

FINALITÉ / MISSION
Afin de soutenir la performance 
de l’entreprise, vous assurez le 
support administratif ou commercial 
(comptable, contrôle de gestion, RH, 
informatique…) pour toutes les activités 
et tous les collaborateurs Olympus 
dans le respect de la politique du 
Groupe.

Fabricant d’équipement optique et numérique, Olympus est présent 
sur les marchés de la santé, de l’industrie, de la recherche et de la 
photographie professionnelle et grand public. Référence incontournable 
dans son domaine, Olympus cultive l’exigence et veille à offrir des 
produits et services conformes aux normes industrielles les plus strictes. 
Et si l’entreprise contribue à rendre la vie de ses clients plus saine 
et plus sûre, c’est aussi grâce à l’implication de ses collaborateurs 
stimulés par une politique RH favorisant confiance et épanouissement.

Rejoindre un leader mondial dans le domaine 
de la santé et de l’électronique grand public.

FICHE MÉTIER

ACTIVITÉS PRINCIPALES
 Support Finance 

Au sein de la Direction Administrative 
et Financière - intégré aux équipes 
Crédit Client, Comptabilité ou Contrôle 
de Gestion - participer à la gestion 
financière des contrats clients, de 
chaque activité et plus globalement 
de l’entreprise, de la récolte des 
données opérationnelles et financières 
jusqu’aux opérations de clôtures 
mensuelles et annuelles.

 Support RH 
Assurer le support RH (recrutement, 
formation, mobilité interne, paie…) 
auprès des différentes divisions 
commerciales ou techniques. 
Gérer l’ensemble du processus 
administratif du collaborateur 
de son intégration dans l’entreprise 
jusqu’à son départ.

 Support Informatique
Garantir le bon fonctionnement et 
le développement de l’infrastructure 
technique du système d’information et 
développer les applications en soutien 

aux activités commerciales 
et à la gestion de l’entreprise.

 Support Qualité - 
Réglementaire - Compliance
Définir et coordonner la mise en 
œuvre de la politique Compliance 
et d’assurance qualité (méthodes/ 
organisation/ process / audit). 
Veiller au respect des normes 
et règles et en garantir l’application.

 Services Généraux et Logistique
Au sein de l’équipe dédiée, gérer 
l’ensemble des services destinés 
à procurer un cadre de travail adapté 
aux besoins de l’entreprise dans 
le respect des contraintes qualité et 
budgétaires et assurer une gestion 
optimale des flux de matériel (réparation 
ou équipements de démonstration) 
afin de garantir un service de qualité 
aux clients et collaborateurs.

Travailler au sein des équipes Support, c’est concrètement :
  exercer son activité dans le souci de l’autre, client interne et client externe,
  répondre à des valeurs d’exigence et de rigueur dans le travail,
  promouvoir l’honnêteté et la transparence,
  servir la justesse et la justice dans la gestion des collaborateurs,
  aider à l’équilibre entre performance élevée, exigence et convivialité.

  Exercer son 
activité dans le 
souci de l’autre, 
client interne et 
client externe

« 

»



ACCÈS AU MÉTIER
Formation supérieure bac +2 
à bac +5 dans les différents 
domaines d’expertise.

MÉTIERS SUPPORT

TYPES DE POSTES
(30 % des effectifs)

  contrôleur de gestion (h/f)

  comptable (h/f)

  responsable Support ERP (h/f)

  responsable Qualité (h/f)

  Responsable Ressources 
Humaines (h/f)…

POUR POSTULER 
olympus.fr - espace recrutement

COMPÉTENCES CLÉS
(selon les métiers)

  bien connaître 
son environnement, 
la réglementation 
applicable, les produits, 
les clients
  organiser son travail 
avec efficacité, planifier 
ses activités en gérant 
ses priorités
  maîtrise de l’utilisation 
des systèmes 
d’information : tableurs, 
bases de données, ERP... 
  compétence en analyse 
de données
  bonne connaissance 
des métiers et du 
fonctionnement de 
l’entreprise

CRITÈRES DE 
PERSONNALITÉ

  sens du service client,
  rigueur,
  curiosité,
  autonomie,
  esprit d’équipe,
  souplesse et adaptabilité,
  organisation 
et planification,
  réactivité,

 seront les clefs de la 
réussite à ces postes 
chez Olympus.

  Répondre 
à des valeurs 
d’exigence et 

de rigueur dans 
le travail

« 

»


