
 

LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE GRAND EST RECHERCHE  

 
 

 
ASSISTANT DE DIRECTION H/F 

  

LE POSTE 
 

Dans le cadre de son développement, la Chambre Régionale d’Agriculture Grand 

recrute son/sa assistant.e de direction. 

LES MISSIONS  
 

Sous la responsabilité du Directeur Général, vous organisez bien sûr son agenda, son 
emploi du temps quotidien (prise de RDV, courriers, e-mails, congés…), vous 
réceptionnez et filtrez les appels téléphoniques et accueillez les visiteurs.  

Mais vous participez aussi et surtout activement à la préparation et à l’organisation 
des différents événements professionnels (réunions, déplacements, interventions 
orales, séminaires, salons professionnels, conférences téléphoniques…). Pour cela, 

nous comptons sur vous pour anticiper en préparant et en contrôlant les dossiers 
nécessaires à la mission (documentation, rapports, supports de communication, 
notes diverses pour les réunions…) du directeur général mais aussi des directeurs 
opérationnels, pour lesquels vous assurez un appui. Ainsi, vous êtes amené à 
assurer des activités supplémentaires en lien avec les services opérationnels, les 
finances, les ressources humaines, la communication ou les services généraux. 

Votre participation aux réunions dépasse la rédaction des comptes rendus puisque 
nous attendons également vos propositions d’amélioration dans le suivi et la 
réalisation des actions. 
Plus globalement, vous structurez et assurez la transmission des informations en 
interne et en externe. 
Nous pouvons enfin compter sur votre rigueur et votre fiabilité pour rassembler et 
mettre en forme tous les éléments de suivi (tableaux de bord, indicateurs, 

reporting…) utiles à l’activité. 
Rejoignez une équipe régionale agile et motivée au service d’une agriculture en 
pleine mutation ! 

LE PROFIL 
LES 

COMPETENCES  

 Formation de niveau Bac +2/3 : BTS, DUT ou licence en assistanat de 
direction/manager, gestion administrative et commerciale, gestion PME-PMI 

 Une expérience minimum de cinq ans en assistanat de direction ou 
commercial est requise. La connaissance du milieu de l’agriculture serait un 
plus 

 (Réelle) Maîtrise de la bureautique : pack Office (Outlook, PowerPoint, Excel, 
Word) et des outils collaboratifs et de communication (Internet, messagerie, 
planning partagé, web conférence, réseau sociaux…) 

 Nous recherchons un profil qui allie dynamisme, esprit d’initiative, discrétion, 
organisation, polyvalence, et autonomie. 

CONDITIONS 

D’EMPLOI 
 

• Résidence administrative : Laxou 
• Contrat à durée indéterminée  

• Travail à temps plein. 
• Poste à pourvoir immédiatement 
• Rémunération à l’embauche selon grille des Chambres d’Agriculture et expérience 

APPEL A 

CANDIDATURE  

 

Lettre de motivation et CV à adresser par courrier avant le 6 avril 2022 à : 
Monsieur le Président 
Chambre Régionale d’Agriculture du  Grand Est 
9 rue de Vologne  
54250 LAXOU 

ou par mail à: candidatures-crage@grandest.chambagri.fr 
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