
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Assistant(e) de Direction 

Présentation :  
 

Le pôle formation UIMM Lorraine forme chaque année plus de 1 700 apprentis, 3 000 salariés 
d’entreprises et 750 demandeurs d’emploi.  
 

Le pôle formation UIMM Lorraine est présent sur sept sites en Lorraine : Maxéville (siège), Bar-le-
Duc, Capavenir Vosges, Henriville, Metz, Saint-Dié-des-Vosges, Yutz. 
Notre mission est d’accompagner les entreprises industrielles dans la recherche, l’évaluation et 
l’accroissement des compétences de leurs salariés 

 

Poste et missions :  
Le pôle formation recrute un/une Assistante(e) de Direction. 
L’Assistant(e) de Direction a pour mission de gérer l’administration de la Direction Générale et des 
directeurs adjoints et de faciliter l’organisation et la coordination de leurs activités.  
Il/elle assure le traitement administratif et opérationnel des dossiers pour le compte de la Direction.  
Il/elle assure le premier niveau d’information du client interne/externe.  
Il/elle contribue à garantir la bonne exécution des procédures et/ou réglementaires du service 
auquel il/elle est rattaché(e). 
 
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à :   

• Assurer le secrétariat général de la Direction : traitement du courrier, organisation des 
déplacements, mise en page des présentations PPT, gestion des commandes, …  

• Assurer la gestion statutaire des associations en veillant à la conformité réglementaire et 
au respect du calendrier : Convocations des Assemblées Générales, des Conseils 
d’Administration, du Conseil de perfectionnement, rédaction des comptes rendus de 
réunion, Appels de cotisations…  

• Assurer le suivi administratif des dossiers Projets et conventions de partenariats 
gérés par les Directeurs adjoints 

• Participer à l’organisation des manifestations interne et externe du pole formation en lien 
avec le service Communication  

• Participer à l’accueil du public et assurer le renfort des autres services support.,  

 

Profil recherché :  
Vous maitriser le pack office et avez des connaissances juridiques dans la gestion des 
associations.  
Vous êtes de nature organisé(e), rigoureux(se) et avez une bonne capacité rédactionnelle. 
Vos qualités d’écoute et de discrétion seront également des atouts pour ce poste.  

Type de contrat :  CDI 
Rémunération :  En fonction de l’expérience  
Temps de travail :  Temps Plein 
Lieu :    Maxeville 
Date :    Poste à pourvoir immédiatement 

Renseignements complémentaires :  
Isabelle CHEHU – Responsable des Ressources Humaines 
Site technologique Saint Jacques 2 – 10 rue Alfred Kastler – 54320 MAXEVILLE 
Tel : 03 83 95 35 33 – Mail : i.chehu@formation-industries-lorraine.com 
Tout dossier doit comporter : lettre de motivation – CV 
 
 

 


