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Guerville, le 19 novembre 2015 

 

  

POSTE A POURVOIR 

 

 
La Direction des Ressources Humaines France-Belgique recherche pour la Direction Régionale 
GSM Ile-de-France, secteur Ile-de-France Est :  
 

UN(E) ASSISTANT(E) DE DIRECTION (H/F)  
Poste basé à Avon (77) 

 
MISSIONS 
Sous l’autorité du Directeur de Secteur, il (ou elle) sera chargé(e) des missions suivantes :  

○ Assistanat de la  Direction du secteur et secrétariat. 
○ Réception et filtrage des appels téléphoniques. 
○ Ouverture et diffusion du courrier. Traitement des courriers et de tous documents à 

caractère confidentiel. 
○ Préparation de certains courriers/dossiers après avoir reçu les indications nécessaires de 

son responsable. 
○ Liaison entre les services de la direction. 
○ Coordination de la transmission de l’information au sein du secteur. 
○ Organisation de réunions, déplacements de la direction. 
○ Tenue, classement des dossiers et de la documentation du secteur. 
○ Gestion des approvisionnements de tous les éléments pour lesquels il/elle a reçu 

délégation. 
○ Conduite de missions ou de chantiers bien identifiés dans le domaine comptable, 

administratif ou RH par délégation des différents responsables (parc véhicules, téléphonie 
fixe et mobile, mise en œuvre du plan de formation …). 

○ Exploitation, analyse et synthèse des informations liées au secteur en les organisant dans 
le cadre de procédures administratives ou comptables définies (préparation synthèses 
régionales pour la partie secteur, préparation budget, compte-rendu réunion bimensuelle 
du secteur …). 

○ Relais administratif avec le service du personnel (pointage des heures, déplacement, 
congés, suivi des visites médicales, etc…). 

○ Reportings réguliers avec les différents responsables. 
 
FORMATION – PROFIL SOUHAITE 

 De formation Bac Pro à Bac+2 complétée par une expérience professionnelle significative 
dans l’assistanat de direction. 
 

COMPETENCES et QUALITES REQUISES 
 Bonnes connaissances de l’entreprise et de ses procédures internes pour le domaine 

concerné. 
 Capacité d’analyse et de rédaction. 

 Savoir recueillir et exploiter des données avec méthodes. 

 Savoir synthétiser et présenter clairement des informations. 

 Sens du service et qualité relationnelle. 
 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint), Internet et logiciels de gestion 

interne (SAP …). 

 Savoir gérer et traiter des informations confidentielles 

 

 
Les candidatures (CV+lettre de motivation) sont à adresser à Janie METAIS 

avant le 4 décembre 2015 
par mail : jmetais@ciments-calcia.fr  

ou par courrier : GSM – Bâtiment F – Rue des Technodes – 78930 GUERVILLE 


