
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ASSISTANT(E) DE DIRECTION 
 
 
MISSION 
 
Au sein de la direction du Greta, l’assistant(e) de direction a en charge la gestion 
administrative des appels d’offre et assiste la direction dans le fonctionnement quotidien 
de la structure. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Contribuer à la constitution des dossiers de réponse aux appels d’offres 
(élaboration de la réponse administrative, établissement des conventions, gestion 
des calendriers de réponse, mise en forme et envoi des réponses…) 

 Suivre les marchés en cours 
 Assurer le secrétariat des instances (gestion des convocations, rédaction, diffusion 

et classement des comptes rendus,…) 
 Assurer le Secrétariat Général 
 Contribuer au fonctionnement du centre de Reims (planning des salles, 

organisation des permanences de l’accueil, organisation de l’archivage des 
dossiers,…) 

 Contribuer à l’amélioration de la qualité de nos prestations et à l’efficacité du 
travail : organiser, classer, archiver, se former, rendre compte, capitaliser 

 
ENVIRONNEMENT CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

 L’assistant(e) de Direction travaille en étroite collaboration avec le Président, la 
Directrice, les Conseillers en Formation Continue et toute l’équipe administrative 

 Lieu de travail : Reims 

 Contrat : CDD du 1
er

 septembre 2017 au 31 août 2018 - renouvelable 
 Temps plein 
 Rémunération : en fonction du niveau de qualification et de l’expérience 

 
FORMATION – EXPERIENCE 
 

 Formation Bac+2 en gestion administrative (AM, AG, …) 
 Connaissance du milieu de la formation professionnelle continue 
 Connaissance des règles et procédures applicables aux appels d’offres 
 Maîtrise des outils bureautiques et informatiques : Pack Office, Google Drive et 

Agenda 
 Mise en œuvre des méthodes de classement et d’archivage 

 

COMPETENCES ATTENDUES  
 

 Maîtrise des outils bureautiques 
 Capacité à s’organiser et à gérer son temps 
 Capacité à travailler en équipe 
 Capacité à communiquer 
 Bonne maitrise du français écrit 
 Capacité à respecter des règles et des procédures 
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