
INFO PLACE AFPAR 
ASSISTANT(E) DE DIRECTION Bilingue 
AFPAR DE SAINT DENIS 

 Du 23 mars au 09 octobre 2020 
 

Le métier : Il/elle est au cœur du système de communication, d’organisation et de décision, assiste la direction, est en capacité d’analyser une situation, d’établir un diagnostic et de 

proposer une solution, organise et coordonne les journées des dirigeants, facilite les prises de décisions en construisant des outils de pilotage, compile et consolide des données; gère le traitement 
de la communication écrite et orale, assure l’interface avec les interlocuteurs et collecte, analyse et diffuse l’information. Sous la responsabilité de sa hiérarchie, exerce son métier en toute 
autonomie, dans le respect de la confidentialité, en appréciant les urgences et les priorités. La fonction requiert un niveau d’anglais permettant de communiquer avec spontanéité et aisance à l’écrit 
comme à l’oral. L’emploi s’inscrit dans un environnement de plus en plus numérique, où le temps et l’espace sont complètement modifiés et n’ont plus de frontières. Il demande des compétences 
professionnelles techniques classiques et une conscience des enjeux en matière d’hygiène informatique et une intelligence des situations. Cette transformation numérique impacte bien sûr son 
travail au quotidien, mais surtout sa posture et son savoir-être. L’assistant de direction est obligé de monter en compétence, de se former en permanence pour intégrer les nouvelles technologies 
et d’accepter de travailler en mode agile, d’accepter la culture du changement de priorités en permanence, repositionner son degré de perfectionnisme tout en gardant la maîtrise de soi. 
 

Le Profil candidat : Niveau général BAC (en dessous de l’adaptation à la formation est difficile en raison du niveau d’analyse demandé et de l’anglais). Une première expérience 

professionnelle souhaitée ou des stages significatifs, de préférence dans le secrétariat. Bonne pratique des fonctions avancées de Word (publipostage, insertion d’image, utilisation des smartart, 
gestion de documents longs, insertion de sommaires…) et de base en Excel (formules conditionnelles, mise en forme de tableaux, calcul de pourcentage, graphiques…). Aisance rédactionnelle 
(respect des règles grammaticales et orthographique) et relationnelle (savoir communiquer à l’oral…). Bonne pratique écrite et orale de la langue anglaise (niveau classe de terminale générale ou 
technologique).  

Diplôme préparé : Titre professionnel de niveau 5 équivalent à un BAC + 2 
 

 Période de recrutement 
 

Du 12 décembre 2019   
Au 23 mars 2020  

Inscription : Transmettre un CV 
A l’adresse mail : inscription.pcnord@afpar.com  
Information et inscription sur le site afpar.com   

 0262 94 72 73 

mailto:inscription.pcnord@afpar.com
http://www.afpar.com/

