ASSISTANT(E) DE DIRECTION (H/F)
Marseille 6ème, bl. Vincent Delpuech

Santé au travail

CDD Temps plein Du 9 novembre 2021 au 31 juillet 2022
Évolution CDI possible
Vous êtes intéressé(e) par un environnement professionnel convivial qui favorise
l’engagement de ses collaborateurs, un équilibre vie professionnelle et vie personnelle ?
L’AISMT13 combine le tout, avec des conditions de travail attractives.
REJOIGNEZ-NOUS !

À propos de
l’AISMT13

Votre rôle
Vous assistez la Directrice en prenant en charge les différentes tâches / dossiers confiés afin
de la soulager et d’optimiser son temps. Vous êtes l’interface privilégiée entre la Directrice
et les différents interlocuteurs internes et externes de l’AISMT13. Vous évoluez dans une
structure associative et à ce titre, serez garant(e) du volet statutaire de l’AISMT13, en lien
avec les organes institutionnels.

200
professionnels

12 500
Vos missions

adhérents

Dans le cadre d’un remplacement, vous intégrerez le siège de l’AISMT13. Les
principales missions :







Organiser et coordonner les informations internes et externes, parfois
confidentielles, liées au fonctionnement de la structure ;
Prendre en charge le suivi complet de dossiers ou d'évènements spécifiques qui lui
sont confiés (organisation de séminaires, salons, ...) ;
Prendre en charge l’organisation des réunions des instances, notamment pour toute
la partie statutaire : CA, CC, CMT, en étant le/la garant(e) des obligations statutaires
périodiques (délais, convocation, durée des mandats…) ;
Assurer la gestion des RDV, plannings, agenda, dans un souci permanent
d’optimisation du temps de la Directrice et coordonne avec les divers interlocuteurs ;
Assurer la préparation, la mise en forme et la rédaction de dossiers, rapports,
documents, lettres et compte-rendu suivant les normes professionnelles en vigueur ;

160 000
salariés suivis

22
centres médicaux





Aider à la création de supports, mise en forme de documents et outils collaboratifs
(outils bureautiques questionnaires, évènementiel…) en lien avec le service
communication ;
Traiter les mails et courriers « direction », les diverses demandes, en lien le cas
échéant avec les autres services, alerte en cas de besoin et fait remonter les
situations à la Directrice.

Nos
valeurs
Solidaires et
engagés

Dans le cadre du reporting et du système d’information :




Alimenter les tableaux de bord nécessaires à son activité
Classer et archiver les dossiers
Assurer la bonne traçabilité des informations

Vous…







Êtes intéressé par la santé au travail ;
… avez une qualité rédactionnelle ;
… réalisez des supports sur les outils bureautiques ;
… savez assurer avec discrétion et efficacité la gestion d'un agenda complexe,
l'organisation de déplacements et de réunions ;
… êtes disponible, savez gérer les priorités et travailler dans l’urgence en toute
confidentialité ;
… alliez autonomie, polyvalence, rigueur et réactivité.

Pros et
proches

Vos compétences techniques
Formation et expérience :




Titulaire d’un diplôme Bac +2 à Bac +3 dans le domaine de l’assistanat de direction ;
Une expérience professionnelle confirmée, de 5 ans minimum sur un environnement
associatif et/ou un poste similaire ;
Une expérience dans le domaine de la santé est un plus (santé publique, risques
professionnels, adhérents.)

Outils :





Messagerie, internet
Outils bureautiques Windows (Word, Excel, PowerPoint) : très bonne maitrise
Outils collaboratifs : Google suit (Google drive / Google agenda / Dropbox /
Framadrive, Sheet…)
Logiciel Dinamit (métier santé au travail)

Fiers et
utiles

Conditions de travail et avantages sociaux






Tickets restaurant
Mutuelle collective
Horaires de travail collectifs :
o 8h à 12h et 13h à 17h du lundi au jeudi
o 8h à 12h et 13h à 15h le vendredi | 1 vendredi sur 2 non travaillé
Des déplacements ponctuels sont à prévoir (pas de véhicule de fonction), prise en charges
des frais de déplacement professionnels.

Pour postuler, adressez votre CV et lettre de motivation
à l’adresse e-mail : recrutement@aismt13.fr
Rejoignez-vous sur notre site aismt13.fr rubrique nous rejoindre pour consulter la fiche de poste.
Un chat en direct est disponible pour répondre à vos questions.

Qui sommes-nous ?
« Mieux vaut prévenir que guérir », telle est la devise de notre service de santé au travail.
Forte de plus de 12 500 adhérents et plus de 160 000 salariés, l’AISMT13, Association
Interprofessionnelle de Santé et Médecine du Travail, est un acteur incontournable de la santé au
travail dans les Bouches-du-Rhône et un partenaire historique de l’État en région Sud.
Depuis le milieu du XXe siècle, notre association se développe, agit et innove au service d’une
même mission : éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail.
Pour cela, nos équipes pluridisciplinaires de l’AISMT13 mobilisent chaque jour leur énergie et
leurs compétences de manière à répondre aux besoins des entreprises. Au quotidien, elles
accompagnent employeurs et salariés tant en matière de suivi médical que de prévention des
risques professionnels, et favorisent ainsi le maintien en emploi et la bonne santé de l’entreprise.

