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Assistant(e) de Direction (h/f) 
CDI 

 

Le poste 

Au sein de l’équipe administrative, l’assistant(e) de Direction sera rattaché à la Responsable 
Administration et Gestion. Il/elle collaborera avec les équipes de deux Business Units (environ 70 
personnes), achatpublic.com et Prosys, et en liaison avec le Groupe auxquelles elles appartiennent. 
 

Les sociétés 

La société achatpublic.com, créée en 2003, a deux actionnaires de référence (le Groupe Infopro Digital et 
la Caisse des Dépôts) et emploie à ce jour 40 collaborateurs. Avec plus de 4 000 clients (secteur public et 
collectivités locales), achatpublic.com est leader en France dans le domaine des services aux acheteurs 
publics. L'offre d'achatpublic.com combine logiciels et services tels que formation et information. 
 
La société Prosys, créée en 1988, a pour actionnaire le Groupe Infopro Digital et emploie 35 
collaborateurs. Prosys est éditeur de solutions destinées aux métiers de la construction, de l'immobilier et 
de la gestion de patrimoine. La société se positionne en leader de son marché et développe sa croissance 
aussi bien en France qu’à l’international en faisant évoluer constamment son portefeuille de solutions. 
 
 
Description du poste 

 
L’assistant(e) de Direction assure à la fois des missions de support au Président et aux deux Directeurs de 
Business Units (BU), et des missions de support administratif pour les deux Sociétés. 
De par ses fonctions et responsabilités, l’Assistant(e) de Direction sera un(e) interlocuteur(trice)-clef dans 
le fonctionnement des deux entreprises. 
 

 Support au management 

 Gestion des agendas du Président et de deux Directeurs de BU 

 Préparation et organisation des réunions (invitations, préparations des dossiers, réservation 
de salles,...) 

 Traitement des appels téléphoniques 

 Rédaction de courriers 
 

 Opérationnel  

 Gestion des déplacements pour l’ensemble des collaborateurs : réservations, ordre de 
mission, demande attestation assurance, information sécurité sociale, traitement des 
demandes d’avance ponctuelle sur frais… 

 Contrôle des notes de frais des collaborateurs 

 Services généraux : commandes petit-déjeuner pour les réunions et formation clients, gestion 
des fournitures de bureau 
 

 Support/back-up du RAG 

 Fournisseurs : traitement des commandes, acomptes et factures 

 Clients : traitement des chèques et des avis de virement 

 Évènements externes : aide à la préparation et à la logistique d’organisation 

 RH : gestion des plannings des équipes (congés et absences) 
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Le profil du/de la candidat(e) 

Formation 
Formation Bac+2 à Bac+3 - BTS, DUT, licence ou équivalent Assistant de gestion PMI-PME / Assistant de 
manager / Gestion-comptabilité 
Expérience 
Au minimum 3 ans d'expérience dans la fonction. 
Qualité / savoir faire 

 Très bonne expression écrite et orale 

 Bonne capacité d’organisation (rigueur et autonomie, respect des procédures internes, 
planification des activités, gestion des priorités et des aléas) 

 Sens du contact (souplesse et qualité d’écoute, tact et fermeté) 

 Discrétion et capacité à gérer la confidentialité  

 Aptitude à s’investir dans le travail 
Connaissances techniques 

 Maîtrise parfaite des outils bureautiques 

 Anglais de très bon niveau, lu, parlé, écrit 
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