
Attaché(e) de direction 
H/F

CLASSIFICATION : Attaché(e) de direction 

TYPE DE CONTRAT : CDD
LIEU DE TRAVAIL : CCIAMP - Palais de la Bourse

AFFICHAGE :  06/01 au 20/01/23 

POSTE A POURVOIR :  dès que possible

- Bac + 3 / 4 en gestion
- Expérience probante dans des activités similaires
- Connaissance du milieu consulaire, de son   
fonctionnement et de ses différents interlocuteurs
- Capacité à établir et maintenir des relations internes       

et externes permettant l’échange  
- Connaissance de l’environnement de l’entreprise et    
des principaux interlocuteurs
- Solides capacités rédactionnelles
- Capacité à réagir rapidement et à proposer des   
solutions fiables

- Capacité à hiérarchiser les urgences et les échéances
- Capacité à nouer une relation de confiance et de

proximité avec son manager   
- Autonomie, sens des responsabilités, prise d’initiative,   
respect de la confidentialité, grande disponibilité, 
discrétion
- Diplomatie
- Fort esprit d’équipe
- Langues : anglais apprécié

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation par email, à : candidatures@cciamp.com;

Référence poste :  001 - DMRHCC 06/01/23

Les missions …

Le profil …

Agenda
- Organisation des rendez-vous et déplacements 
(informations logistiques, réservations hôtels, billets 
avion, train, taxi, taxi-motos…)
- Lien avec les différentes directions pour le planning 
des événements organisés en présence du Président         

Secrétariat
- Réception des appels
- Suivi des courriers entrants et sortants et

enregistrement Open Bee
- Gestion des boites mail du président et gouvernance 
- Mise en forme, rédaction de courriers et mails
- Veille, qualification et transmission des mails

importants
- Suivi des dépenses du président

Dossiers
- Préparation et suivi des dossiers
- Suivi des mandats : calendrier, dossiers
- Contrôle des documents soumis à la signature du 
Président
- Archivage

Logistique et huissiers
- Réservation des salles de réunion, de repas
- Accueil des visiteurs (en l’absence des huissiers)
- Interface avec l’huissier : partage de l’agenda, 
précisions sur déplacements et rendez-vous, accueil des 
personnalités

Cadre de travail : 
- Coordination des actions avec la Gouvernance et la 
Direction Générale

Rattaché/e au Président de la CCIAMP au sein de la Gouvernance en lien avec le DGA et la 
coordinatrice, vous serez chargé/e des missions suivantes :


