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Vous organisez et coordonnez les informations internes et externes, parfois confidentielles, 
liées au fonctionnement de la structure. 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons : Des Assistantes de Direction H/F  

• Gérer l’agenda et l’emploi du temps quotidien du Directeur (prise de RDV, courriers, 

e-mails, congés…) ; 

• Réceptionner et filtrer les appels téléphoniques ; 

• Accueillir physiquement les rendez-vous ; 

• Préparer et organiser la logistique des différents événements professionnels 

(réunions, déplacements, interventions orales, séminaires, salons professionnels, 

conférences téléphoniques…) ; 

• Préparer les dossiers nécessaires aux missions et réunions du Directeur 

(documentation, rapports, supports de communication, notes diverses) ; 

• Réceptionner et trier le courrier pour ne présenter au dirigeant que les informations 

essentielles ; 

• Assister aux réunions et rédiger les comptes rendus si nécessaire ; 

• Organiser le tri et l’archivage des documents importants (collecter, traiter, classer et 

mettre à jour l’information) ; 

• Gérer et actualiser la documentation professionnelle et réglementaire ; 

• Rendre compte à travers des points réguliers de l’avancement de son travail, des 

rendez-vous prévus et des courriers à envoyer ; 

• Rassembler et mettre en forme des éléments de suivi (tableaux de bord, indicateurs, 

• reporting…) ; 

• Gérer les commandes de fournitures de bureau, de consommables et vérifier la 

conformité des livraisons ; 

• Préparer les dossiers physiques des Conseils d’Administration et Assemblées 

Générales. 
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Les Assistantes de Direction H/F devront posséder les qualifications suivantes : 
 

• Être titulaire d’un diplôme de niveau  DTS ou d’une Licence en Assistanat de Direction, 

Gestion administrative, Secrétariat ; 

• Vous disposez d’un minimum de 3 ans d’expérience sur un poste similaire.  

• Bonne connaissance de la bureautique : Pack Office (Outlook, PowerPoint, Excel, 

Word) ; 

• Maîtrise de l’utilisation d’outils collaboratifs (Internet, messagerie, planning partagé, 

web conférence, intranet...) ; 

• Connaissances en gestion administrative ; 

• Bonne connaissance des normes rédactionnelles ; 

• Maîtrise des méthodes de classement et d’archivage et des techniques de 

numérisation ; 

• Capacité à organiser et coordonner des évènements ; 

• Bonne maîtrise de langue anglaise. 

 

De plus, vous pensez avoir les qualités nécessaires pour ce poste :   

 

• Dynamisme, réactivité et esprit d’initiative ; 

• Discrétion, organisation et rigueur dans le traitement des dossiers ; 

• Bonnes capacités rédactionnelles ; 

• Polyvalence, autonomie et disponibilité ; 

• Esprit de synthèse et d’analyse ; 

• Aisance relationnelle et esprit d’équipe ; 

• Sens de l’écoute et de la communication ; 

• Résistance au stress et capacité à prioriser ; 

• Capacité d’adaptation. 

 
Vous pensez pouvoir relever ce défi ? Envoyez votre candidature (curriculum vitae et lettre 
de motivation) à l’adresse suivante : recruittalents@fgis-gabon.com au plus tard le 28 février 
2023 avec pour objet la mention « ASSISTANTES DE DIRECTION » 
 
 
Votre candidature sera traitée dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, si vous n’avez aucun 
retour, vous pourrez considérer que votre candidature n’a pas été retenue pour ce poste.  
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