
 

  

 

 

ASSISTANT DE DIRECTION H/F 
 
Créé en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni 
de religion et se consacre à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde. 
 
Le Secours Islamique France, recherche un(e) assistant(e) de direction pour ses bureaux de Massy (91).  
 
Sous la responsabilité de l’assistante du directeur exécutif, votre mission consiste à apporter un support administratif à 
la direction exécutive et au cabinet de la présidence. 
 

Vos principales missions seront les suivantes : 

➢ Gérer l’agenda du Président : planifiez, anticipez, adaptez et priorisez au quotidien ses rendez vous, 

présentations et réunions, afin d’optimiser la gestion de son temps  

➢ Renseigner les interlocuteurs sur l’état d’avancement des dossiers, répondez à leurs questions et résolvez les 

problèmes éventuels  

➢ Organiser les réunions (comité de direction, séminaires…) : assurez l’organisation logistique (invitation, salle, 

matériel, visioconférence, ….), préparez les supports : recueillez les données auprès des services, les 

synthétiser et les mettre en forme et rédiger un compte rendu pour diffusion  

➢ Organiser et coordonner la rédaction et la transmission des informations : rédiger des notes et documents à 

partir de consignes orales ou manuscrites, traduire des documents en anglais et français  

➢ Organiser des voyages/déplacements en France et à l’étranger et saisir les notes de frais  

➢ Assurer l’accueil téléphonique, filtrer les appels et prenez les messages  

➢ Effectuer le classement et l’archivage des dossiers  

➢ Assurer le suivi des tableaux de bord  

➢ Gérer les relations extérieures du Président et du Plaidoyer (rendez-vous avec les ONG partenaires, instances 

politiques, voyages internationaux…). 

 

La liste des tâches n’est ni exhaustive, ni limitative.  
 

Profil:  

De niveau BAC+2  assistant(e) de direction, vous avez une expérience professionnelle d’au moins 2 ans sur un poste 

similaire. Vous maitrisez le pack office et les outils de gestion de messagerie Exchange/Outlook. Vous avez une bonne 

capacité rédactionnelle et une excellente orthographe. Anglais courant indispensable. 

Vous avez un bon relationnel, une bonne capacité d’adaptation, un sens des responsabilités et d’organisation. 

Contrat / Rémunération : 

CDD de remplacement congé maternité à temps plein. A pourvoir à partir du 24 juillet. 

Rémunération selon profil. Titres restaurant, transport en commun (50%) pris en charge.  

 

Merci d’envoyer votre candidature  (CV + LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante : 

recrutement@secours-islamique.org. 

 

Parce qu'au Secours Islamique France la diversité est une richesse ;  

Nous étudions toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir. 
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