
         

 
 

        

 
OFFRE D’EMPLOI – FEVRIER 2020  

                                                        

 ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) DE DIRECTION 
 
 
L’AEROPORT PARIS-VATRY : 
Situé au cœur de la Champagne-Ardenne, l’activité de l’aéroport Paris-Vatry s’articule autour de 4 
pôles majeurs : le transport de passagers, l’activité cargo, les vols privés et les vols d’entraînement. 
Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise à taille humaine (80 salariés) au sein de laquelle la 
considération des salariés est importante et où l’on trouve un réel sentiment d’attachement à la 
structure. 
 

STATUT : 



 Agent de maîtrise du secteur privé – CDI 

 Temps de travail : Temps plein 

 Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 

 Rémunération: coefficient 245. 

 Tickets restaurants; Mutuelle; Régime de prévoyance et indemnités de servitude

 

DESCRIPTIF DU POSTE : 
 
Sous l’autorité du Directeur et de la Directrice Administrative et Financière, vous collaborez 
étroitement avec le Directeur pour faciliter la mise en œuvre de sa mission.  
Vous assurez l’accueil téléphonique et la gestion administrative du courrier de l’Aéroport. 

 
 MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 Effectuer le traitement administratif de dossiers (courrier, note, synthèse...) et faire suivre les 
informations (e-mail, notes, fax, ...) pour le compte du Directeur.  

 Gérer les appels téléphoniques, le planning en lien avec le Directeur (gestion de son agenda, 
de ses rendez-vous, planifier et préparer ses réunions….).  

 Rédiger et mettre en page des courriers ou documents juridiques à la demande du Directeur.  

 Préparer, envoyer et suivre les convocations aux réunions du Conseil d’Administration. 
 Prendre en charge l'organisation des déplacements du Directeur et de la Direction 

Commerciale.  

 Assurer l’accueil téléphonique et la gestion administrative de l’Aéroport.  
 Recenser les besoins en fournitures administratives, vérifier l’état des stocks, effectuer les 

commandes et leur suivi.  

 Indexer et archiver les documents de suivi d’activité de la structure ainsi que les comptes 
rendus destinés à la Direction.  
 
 



 
 
 
 

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES : 

 Niveau Bac + 2 minimum et/ou expérience professionnelle sur un poste similaire d’au moins 
deux ans, en Assistanat de Direction, Assistanat bilingue ou dans le domaine juridique.  

 Maitrise de l’Anglais indispensable, idéalement une autre langue étrangère (Espagnol ou 
mandarin notamment….).  

 Compétences rédactionnelles et connaissances juridiques requises.  

 Expression orale aisée, excellent relationnel.  

 Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook, …)  

 Capacité d’écoute, de discernement, de traitement de l’information reçue.  

 Réactivité, adaptabilité, disponibilité.  

 Sens de l’organisation, de la planification et du classement.  

 Assurer la confidentialité des informations traitées ou communiquées.  

 Autonomie, initiative et rigueur.  

 Connaissance du secteur aéroportuaire appréciée.  

 

MODALITES DE CANDIDATURE : 

Merci de fournir un CV et un courrier d'accompagnement, ainsi que tout document utile permettant 
d'appuyer votre candidature (références, production personnelle...), à l'adresse mail suivante : 

rh@parisvatry.com. 

Merci d'indiquer "RECRUTEMENT ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) DE DIRECTION" en objet de 
votre proposition. 
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