
    

Assistant.e de Direction (H/F) 
 

Contrat à Durée Déterminée dans le cadre d’un remplacement de 4 mois minimum 
 

Poste à temps complet basé à Angers 

 
  

La CCI de Maine-et-Loire est l'interlocutrice privilégiée de 30 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des 
services. De la création à la transmission, nous les accompagnons à chaque étape de leur développement. 

Nous formons leurs collaborateurs actuels et futurs dans l’un de nos 3 établissements à Angers, Cholet et Saumur.  
 

En partenariat avec les autres acteurs économiques, nous agissons pour favoriser le développement, l’attractivité, la 

compétitivité et le rayonnement de notre territoire. 

 

Nous sommes fiers d’être labelisés Lucie, label qui témoigne de notre engagement en matière de responsabilité 
sociétale. 

 

VOS MISSIONS PRINCIPALES  
  

Au sein de la Direction Administrative et Financière, composée d’une équipe de 26 personnes répartie en 3 pôles 

Achats/Gestions – Comptabilité – Service Généraux/Patrimoine, vous assisterez la Directrice dans l’exercice de ses 
fonctions et assurerez un rôle d’interface et de facilitateur au sein de l’équipe, avec les autres directions des CCI de 

Maine et Loire et de Mayenne et des différents partenaires.  

 

Vos missions consisteront notamment à :  

- Accompagner la Directrice (périmètre CCI de Maine et Loire et de la Mayenne) afin de faciliter et d’optimiser 
la gestion administrative de son activité : rédiger, concevoir, mettre en forme et transmettre les rapports de 

gestion, slides de présentation, et autres documentations budgétaires et réglementaires, assurer le suivi des 
procédures, … 

- Apporter un appui dans la gestion administrative des budgets : tenir le calendrier budgétaire, organiser et 
planifier des rendez-vous avec toutes les directions, rédiger les délibérations d’Assemblée générale, adresser 
les budgets aux différentes instances,… 

- Gérer les aspects administratifs des ressources humaines de la direction : être garant de l’application des 
procédures RH, suivre les absences, le plan de développement des compétences, les astreintes, … 
 

Et selon votre profil :  

- Assurer la gestion et le suivi des locataires : suivre l’état d’avancement des conventions et des baux des 
locataires, facturation, relationnel… 

- Administrer le dossier « assurances » : être l’interlocuteur pour les compagnies d’assurance, déclarer et suivre 
les sinistres, … 

 

VOTRE PROFIL  
  

Vivez une expérience enrichissante et rejoignez une équipe dynamique dans des locaux neufs ! 
Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure de type BTS Assistant.e Manager, Assistant.e PME/PMI et avez une 
expérience significative et très diversifiée de l’assistanat en entreprise. 
Vous avez des capacités organisationnelles et relationnelles.   
Vous êtes rigoureux(se), autonome, réactif(ve), discrèt(e) et faites preuve d’adaptation et de polyvalence.  
Vous maîtrisez les fonctions avancées des outils bureautiques (Word expertise, Powerpoint maitrisé, Excel maîtrisé).    

 

 

Les candidatures (lettre, CV) sont à adresser à : 
 

Direction Ressources Humaines 

drh@maineetloire.cci.fr 


