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ASSISTANT(e) DE DIRECTION (H/F) 
 

SPL CHAMBLEY-MADINE  
 
L’aérodrome de Chambley Grand Est (Meurthe-et-Moselle) et le Lac de Madine (Meuse) sont 
des sites majeurs de la Région Grand Est à vocation touristique, loisirs et économique.  
Ils attirent respectivement 400 000 visiteurs bisannuels et 250 000 visiteurs annuels.  
 
Le lac de Madine est le plus grand de Lorraine, situé au cœur de la Région Grand Est dans 
le triangle Nancy, Metz et Verdun, au sein du Parc Naturel Régional de Lorraine. 
La base de Loisirs propose plus de 30 activités de nature et de plein air. L’eau, la nature et 
les activités loisirs et touristique sont l’ADN du site.  
Le site possède de nombreux hébergements touristiques adaptés pour les destinations de 
court et moyen séjour. 
 
L’aérodrome de Chambley, avec une superficie de 480 hectares, comprend des activités 
aéronautiques de loisirs et professionnels, des centres de formation, des hébergements, 
une zone d’activité industrielle et aéronautique ainsi qu’un circuit automobile.  
 
MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DETAILLEES 
 
L’Assistant(e) de Direction collabore étroitement avec le directeur général et/ou l’équipe de 
direction au quotidien.  
Il(elle) prend en charge les tâches organisationnelles, trouve les informations, les transmet 
et résout les questions pratiques. 
Il(elle) s’occupe de l’organisation des informations internes et externes, Il(elle) coordonne 
les équipes et joue le rôle d’interface entre son employeur et les divers interlocuteurs de 
celui-ci. 
Il(elle) traite le courrier, filtre les appels et les différentes demandes, afin de présenter à la 
direction les informations essentielles dans une totale confidentialité. 
L’Assistant(e) de Direction pilote des événements spécifiques comme les conseils 
d’administrations, les réunions publiques, les conférences, etc. 
 
 
Activités 
 

- Interface avec l’équipe de direction 
- Prise en charge des tâches organisationnelles et résout les questions pratiques ou 

secondaires pour faciliter l’exercice de la responsabilité du dirigeant et son équipe. 
- Réceptionne et filtre les appels téléphoniques. 
- Assure l’accueil physique. 
- Informe et débriefe avec le directeur sur toutes informations importantes 

concernant l’entreprise.  
- Organise et gère l’agenda du Directeur général. 
- Trie et traite le courrier. 
- Assure la rédaction et l’envoie de différents courriers (papier et électronique) 
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- Planifie et suit l’organisation des réunions (agenda, prise de note, accueil des 
participants, transmission des documents). 

- Rédige et met en forme les documents (convention, compte rendu, ordre du jour, 
documents juridiques [contrats, procès-verbaux, jugements…] …) 

- Prépare les dossiers de travail de la direction. 
- Organise les déplacements de l’équipe de direction. 
- Gère les fournitures de bureaux, vérifie les stocks et évalue les besoins. 
- Elaboration des marchés publics (cahier des charges, publications et analyses). 

 
Vie Sociale de la SPL  
 

- Assure l’organisation et le suivi des réunions de l’assemblée générale et du conseil 
d’administration. 

- Organise le suivi des comités de pilotage et d’orientation (convocation, ordre du jour, 
compte rendu de réunion) 

 
COMPETENCES NECESSAIRES 
 
Formation BAC + 2 
Maîtrise des outils informatiques 
Sens du relationnel et du service client 
Discrétion, respect de la confidentialité 
Efficacité à communiquer avec son environnement de travail direct, les clients ou les 
fournisseurs 
Capacité d'organisation et de gestion du temps. 
Connaissance des règles des marchés publics et de leurs constitutions 
 
Poste en CDI – Forfait 218 jours 
 
Cv à envoyer à c.charpillet@lacmadine.com 


