
 

L’Andra s’engage en faveur de la mixité, de la diversité et du handicap. 

 
 
 

Assistant de direction H/F 
 

Au sein de la direction générale, vous assistez le directeur général. Vous contribuez à la réalisation des tâches et 
missions de pilotage de ce dernier, afin d’optimiser l’organisation de ses activités. Vous êtes l’interface 
relationnelle, en amont et en aval, entre le directeur général et les différents interlocuteurs internes et externes. 

Les principales missions dévolues au poste sont notamment : 

Pour le volet secrétariat de direction : 

• Organiser les plannings et les déplacements du directeur général et du président du conseil 
d’administration, 

• Assurer le secrétariat du Comité de direction : tenue des agendas, centralisation des compte-rendu, suivi 
des présentations,  

• Planifier et organiser des réunions et des événements (instances, séminaires…) : rédiger les comptes 
rendus, suivre les relevés de décisions et d’actions, préparer les supports, assurer la logistique…, 

• Garantir le fonctionnement efficace de l’activité du directeur général et contribuer à l’organisation de la 
vie interne, en vous positionnant en ressource et conseil sur les usages et procédures internes, 

• Gérer l’information (contacts de la direction générale, bases de données, listes de diffusion, 
documentation…) et en faciliter l’accès. 

Pour le volet gestion et suivi de dossiers : 

• Collecter les informations nécessaires au suivi des dossiers pour aider à la prise de décision et au pilotage ; 
concevoir des tableaux de bord et/ou des tableaux de suivi, 

• Instruire et assurer le suivi des dossiers du directeur général (notes, synthèses, préparation des actes 
administratifs…), 

• Coordonner les moyens (humains, administratifs, logistiques et techniques) nécessaires à la réalisation 
des objectifs qui vous sont fixés. 

Pour le volet coordination : 

• Assurer l’interface avec les membres du Comité de Direction, 

• Réaliser et coordonner des opérations particulières, de tout ou partie d’un projet. 

Pour le volet sécurité : 

• Assurer le secrétariat de l’Officier central de sécurité (gestion de l’agenda, organisation des missions, 
gestion d’événements…), 

• Gestion et suivi des documents classifiés, de l’information restreinte, des habilitations personnes morales 
et physiques et des accès au Siège, 

• Assurer la liaison avec les partenaires institutionnels (CoSSen, MTES…) et les services de l’Agence (annexes 
de sécurité, achats, correspondants sécurité des Centres…) 

• Suivre les contrats dépendants de l’Officier de sécurité. 

Idéalement de formation Bac+2 en assistanat de direction, vous justifiez d’une expérience significative dans un 

poste d’assistant(e) de direction.  

Ce poste nécessite une parfaite connaissance de la suite Office. 

Un niveau correct d’anglais (lu, écrit, parlé) est requis. 

Compte tenu de la nature sensible des différents sujets traités, la confidentialité et la diplomatie sont des qualités 

individuelles pré-requises pour ce poste. Vous êtes doté d’un excellent sens du service et savez prendre des 

initiatives. Votre sens de l’organisation et votre rigueur sont des qualités reconnues. 

Le poste est basé à Châtenay-Malabry. 


