Offre d’emploi au sein de France Victimes 62 –Pas de Calais

Poste d’Assistant (e) de direction (H / F)
CDI à 35 heures hebdomadaire
Lieu d’exercice : siège administratif sis au Point d’Accès au Droit de SAINT NICOLAS LEZ ARRAS, Place des Ecrins.
Missions :
•

Le titulaire de l’emploi assure sa mission à l’échelle des activités et engagements du directeur soit à l’échelle
territoriale départementale de la structure (Pas de Calais).

Il intervient sur l’ensemble des affaires courantes relevant de la compétence du directeur auquel il est directement
rattaché.
Le titulaire du poste assure notamment l’interface entre le directeur et ses interlocuteurs ; en interne, il est en relation :
permanente avec l’ensemble du personnel, ponctuelle avec les membres du Bureau, les administrateurs et les adhérents ;
en externe, il est en relation suivie avec les prestataires externes sous-traitants, les fournisseurs, ses homologues au sein
des institutions publiques ou privées et notamment des services judicaires, des services étatiques sis sur le département,
des collectivités territoriales ; les partenaires privés.
Le titulaire du poste organise la tenue des réunions internes ou externes, institutionnelles ou/et partenariales.
Il réalise un suivi administratif du personnel et participe au traitement administratif de la comptabilité
Il collabore à la préparation des dossiers de demandes de subvention ainsi qu’à leur suivi.
Il prépare et organise les dossiers d’aide à la décision pour le directeur.
Il assure une veille quant à l’actualisation et la mise à jour des outils techniques de la direction
Il s’assure du respect des délais de transmission des différents dossiers, documents.
•

Il assure par ailleurs la gestion administrative du pôle « Administration ad hoc ».

Profil :
Capacité à travailler en collaboration,
Rigueur,
Autonomie,
Capacité d’initiatives et de propositions,
Esprit de réserve et de confidentialité.
Formation :
Niveau de formation minimal requis : BTS Assistant(e) de Direction
Expérience de 2 ans minimum dans une fonction identique ou voisine attendue
Permis B
Connaissance de l’organisation judiciaire appréciée.
Pratique opérationnelle et efficiente de l'informatique : Pack Office, Outlook 365…
Rémunération :
Mensuelle brute : 1770 euros
Absence de convention collective.
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser directement votre CV et une lettre de motivation par courriel à
l’attention de la Directrice : directeur@francevictimes62.fr
Date limite de réception des candidatures : 21 juin 2021.

