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#FRANCE2023 – 40, rue du Colisée 75008 PARIS 

 
 

Groupement d’Intérêt Public #FRANCE2023 

Assistant bilingue Français / Anglais 

Fiche de poste 

 
 
Rôle 
 
Sous l’autorité du chef de cabinet du Directeur Général du GIP #FRANCE2023, l’assistant de direction 
bilingue prend en charge l’organisation administrative et logistique du Directeur Général et du 
Président, ainsi que la gestion du secrétariat de direction. 
 
 
Missions 
   
L’assistant de direction bilingue est notamment chargé de :  

 
- la gestion de l’agenda et des courriels du directeur général ; 
- la gestion des courriels du secrétariat de la direction générale ; 
- la frappe et mise en forme du courrier et des documents de la direction générale, ainsi que 

de leur suivi (enregistrement, classement, archivage des documents,…) ; 
- l’organisation des affaires particulières (rendez-vous, invitations, interventions…) et des 

déplacements du directeur général ; 
- l’organisation des réunions présidées par le directeur général (convocations, préparation 

des dossiers, réservation de salles...) ; 
- la traduction français-anglais et anglais-français des documents nécessaires au 

fonctionnement de la direction générale ; 
- la définition des commandes de fournitures de bureau et de consommables ainsi que la 

vérification de la conformité des livraisons ; 
- la mise à jour des outils de suivi d'activité de la structure et des tableaux de bord de 

direction. 
 
 
Expérience exigée 
  

- Cet emploi est accessible avec un diplôme en assistanat de direction, secrétariat bilingue, 
assistanat de gestion ; 

- Une expérience professionnelle de 2 à 5 ans est demandée ; 
- Une expérience professionnelle dans une organisation internationale ou à l’étranger est un 

plus. 
 
 
Compétences requises 

 
1. Compétences professionnelles : 

 
- Maitrise des logiciels informatiques : Word, Excel, Power Point, Internet ; 
- Maîtrise de l’anglais exigée : Niveau C1 minimum (TOEIC > 945 points) ; si possible 

anglais langue maternelle ; 
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- Bonne expression écrite et orale et maîtrise de l’orthographe et de la grammaire en 
français et en anglais ; 

- Maîtrise des techniques de secrétariat, de communication, de gestion administrative ; 
- Maîtrise des méthodes de classement et d'archivage ; 
- Savoir-faire en matière de planification et d’organisation de manifestations 

évènementielles, de déplacements. 
 

2. Savoir-faire comportementaux : 
 
- Avoir le goût du travail en équipe ; 
- Faire preuve d’excellentes capacités d’organisation, de polyvalence, de précision et de 

rigueur ; 
- Etre organisé et méthodique, disponible dans les moments de pointe, savoir prendre des 

initiatives ; 
- Savoir organiser son poste de travail et ses activités, identifier les priorités et s’adapter à 

des tâches variées ; 
- Savoir gérer le stress, les tensions dans les périodes d’activité intense ; 
- Savoir coordonner ses activités avec celles de ses collègues ; 
- Savoir respecter la confidentialité. 

 
Conditions 
 
Contrat à durée déterminée d’usage d’une durée de 60 mois 
Salaire annuel brut : 32 à 34 k€ 
Lieu de travail : Paris 8e  
 
Contact 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être envoyées avant le 31 août 2018 à l’adresse 

suivante : contact.recrutement@france2023.rugby 
 

 
*       * 
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