
FICHE DE POSTE ECHOBAT DEVELOPPEMENT 

ASSISTANT(E) DE DIRECTION  

 
Intitulé du poste : assistant(e) de direction  

 

Assistant(e) ayant une expérience confirmée présentant des qualités d’ordre, de méthode et d’initiative 

qui permettent de lui confier un travail à responsabilité importante, notamment en matière de 

comptabilité. 

Est capable de rédiger la correspondance courante et d’établir un procès verbal de réunion. 

Capacité à gérer les priorités, fait preuve de discrétion concernant les projets en cours. 

 

 

Supérieurs hiérarchiques directs : 

 

Directeur et administrateurs référents à ses missions. 

 

 

Moyens à disposition : 

 

Outils bureautiques, traitement de texte, tableur, logiciels de comptabilité (EBP) et de communication 

(gestion d’une newsletter, d’un site Internet et de réseaux sociaux). 

 

Missions : 

 

Le titulaire du poste frappe, saisit et présente courriers, notes et tout autre document de communication 

de la structure, qui lui sont présentés et les soumets pour validation.  

Il traite, exploite, suit les informations du service  (correspondance courante, affaires spécifiques).  

Il participe à la gestion de l’emploi du temps, réceptionne le courrier, reçoit les communications 

arrivant au standard, établit un contact direct avec ses collègues et avec l’extérieur. Il contribue dès 

lors par sa bonne présentation et son accueil chaleureux à la bonne image du service. 

 

Activités spécifiques à la structure : 

 

- Gestion du standard téléphonique,  

- Gestion de la comptabilité, écriture des budgets, 

- Gestion de personnel du service (congés, absences, fiches de paie, social), 

- Gestion administrative des affaires courantes ou de dossiers ponctuels (formation), 

- Mise en forme si sollicitation du supérieur hiérarchique et sous son autorité des notes 

spécifiques, productions, documents de partenariat et de communication, du site Internet. 

 

Conditions :  

 

- Lieu de travail : le Solilab, 8 rue Saint Domingue, 44200 NANTES,  

- Nombre d’heures : 35h,  

- Salaire : 2000€ brut, 

- CDI, 

- Poste disponible au 1er avril 2016. 

 

 

Contact : ECHOBAT Développement, 8 rue Saint Domingue, 44200 NANTES contact@echobat.fr 

 

mailto:contact@echobat.fr

