
 

 

Assistant (e) de direction au sein du GRETA CFA LOIRE 

Contexte :  

Le GRETA CFA Loire (groupement d’établissements) est un organisme de formation ancrée sur son 

territoire. 

Le groupement compte 37 établissements adhérents, 51 personnels permanents, plus de 320 

formateurs vacataires et honoraires. Le GRETA déploie des formations professionnelles pour adultes 

et alternance dans plusieurs secteurs : Bâtiment, Industrie, Tertiaire, Sanitaire et sociale, Hôtellerie 

restauration, Service à la personne et Compétences générales et transversales. En outre, la structure 

assure des prestations d’accompagnement à la VAE et de bilans de compétences. 

 

L’assistant (e) de direction est rattaché(e) au Chef d’Etablissement support et à la  Directrice 

Opérationnelle, son rôle consiste à les assister dans l’organisation et la gestion du GRETA.  

Vous garantissez et vous participez à la mise en œuvre des directives et êtes force de proposition.  

Plus précisément vous prenez la responsabilité de missions variées.  

 

Missions :  

L’assistant (e) de direction a en charge des actes administratifs et de gestion courante.  

Il (elle) recueille, traite et facilite la circulation de l’information nécessaire au fonctionnement de la 

Direction. Il (elle) informe et oriente dans leurs démarches les interlocuteurs internes et externes.  

Il (elle) prend en charge, l’organisation matérielle et logistique des réunions et instances du GRETA. 

Activités :  

▪ Gestion administrative et gestion courante 

▪ Assurer l'accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes et externes  

▪ Assurer les prises de rendez-vous pour la Directrice Opérationnelle et le Président  

▪  Traiter le courrier postal et électronique ainsi que les appels téléphoniques  

▪ Suivre la circulation des parapheurs  

▪ Gérer les agendas électroniques et contrôler les échéances  

▪ Saisir, mettre en forme des documents divers (courriers, mails, rapports ….), les reproduire et 

les diffuser  

▪ Traiter et diffuser des informations internes et externes  

▪ Répondre aux demandes d'informations des autres services et de l'extérieur  

▪ Sélectionner et diffuser de l'information en interne et en externe  

▪ Organiser les réunions et leurs logistiques, rédiger les relevés de décisions, compte-rendu  

▪ Vérifier la régularité des réunions : quorum ….  

▪ Prendre en charge des aspects logistiques du siège du GRETA (gestion du stock des 

fournitures bureautiques, photocopieur …)  

▪ Instruire des dossiers en vérifiant la régularité juridique, administrative et financière  



 

 

 

 

▪ Participer à la gestion administrative, financière et/ou des ressources humaines de la 

structure en appliquant les procédures dédiées  

▪ Organiser, alimenter, mettre à jour des bases de données relatives à la gestion administrative  

▪ Classer, archiver les documents  

▪ Alimenter des tableaux de bord, faire des extractions dans les systèmes d'information 

▪ Participer à l’organisation d'événements internes  

Compétences opérationnelles :  

▪ Très bonnes capacités rédactionnelles et d'expression orale  

▪ Rigueur, sens de l'organisation et autonomie de travail  

▪ Sens des priorités  

▪ Sens de l'organisation  

▪ Capacité à prendre des initiatives  

▪ Capacité à rendre compte de son activité de manière spontanée et synthétique  

▪ Capacité à s'adapter aux changements, à faire face à des situations d'urgence  

▪ Une grande disponibilité et un sens aigu de la discrétion sont nécessaires pour tenir ce poste 

Votre profil : 

• Niveau souhaité minimum bac+3 
• Vous êtes disponible 
• Vous êtes autonome, et prenez des initiatives 
• Vous savez vous organiser de manière rigoureuse 
• Vous avez le sens du service public 

Caractéristiques du poste :  

Sous la responsabilité hiérarchique du CESUP et sous la responsabilité fonctionnelle du Président et 

de la  Directrice Opérationnelle.  

Le poste est à pourvoir à temps plein (base 37h30/hebdomadaire) 

Catégorie A 

Rémunération : selon la grille en vigueur  

Date de prise de poste souhaitée : Février 2021 

 

Processus de recrutement :  

Pour postuler, merci de transmettre votre candidature (CV et Lettre de motivation) à Isabelle 

Coumert (greta-cfa.loire@ac-lyon.fr) avant le vendredi  4 janvier 2021. 

Les candidats présélectionnés seront conviés à un premier entretien avec Isabelle Coumert et Nelly 

Bernet (Directrice administrative). Un deuxième entretien sera ensuite prévu avec Mouna SDAISSI 

(Directrice Opérationnelle) et Philippe GRAND (Chef d’Etablissement Support/Président). 


