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APPRENTI(E) ASSISTANT(E) DE DIRECTION 
 
Filière : Administrative 

 
Niveau de diplôme préparé  
 
- Diplôme : BTS Assistant manager  
- Niveau : niveau III 
 
Lieu d’exercice  
 
Direction interrégionale Centre Ile-de-France (CIF)   
Immeuble Les Diamants, 41 rue Delizy 
93692 Pantin Cedex   
 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives est la plus importante structure de recherche archéologique française et l’une des toutes 
premières en Europe. Placé sous la double tutelle du ministère de la Culture et de la Communication 
et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’Inrap réalise l’essentiel des 
diagnostics archéologiques et des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics : soit 
près de 2 000 chantiers par an, en France métropolitaine et dans les départements d’outre mer. 
L’établissement est doté d’une organisation reposant sur un siège parisien et huit directions 
régionales/interrégionales. 
 

 
Environnement professionnel   
 
 - Maître d’apprentissage : Marie Christiane Casala, directrice interrégionale Centre Ile de France 
 
- Relations fonctionnelles :  
       Interne :  secrétaire général – délégué scientifique et directeurs adjoints scientifique et technique, 
services fonctionnels de la direction interrégionale et services nationaux de l’Institut, représentants 
des organisations syndicales 
       Externe :  Aménageurs, services de l’Etat  

 

 
 

Miss ion de l’apprenti (e) et activités principales   
 
L’apprenti(e) assistant(e) de direction a pour miss ion principale d’apporter son aide à 
l’assistante de direction en matière d’organisation , de gestion du secrétariat de direction et de 
l’accueil, de suivi de dossiers, et en matière d’in terface avec la direction et les interlocuteurs 
internes et extérieurs. Il/elle veille à la bonne c irculation des courriers et des dossiers, ainsi 
qu’aux réponses à y apporter dans les délais impart is, notamment lorsqu’elles concernent les 
relations extérieures. 
 
1. Accueil physique et téléphonique 
- Assurer l’accueil des visiteurs (agents de l’Inrap, interlocuteurs institutionnels, aménageurs, 
fournisseurs…) 
- Assurer l’accueil téléphonique (filtrage, orientation des appels) 
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2 Travaux de secrétariat 
- Réaliser différents travaux de secrétariat : traitement et suivi du courrier, mise en forme de 
documents, diffusion de notes de service, … 
- Assurer l’envoi des rapports d’opération au service régional de l’archéologie et enregistrer ces envois 
- Entretenir les fichiers de contact et le fichier agents  
 
3. Gestion du planning et organisation des réunions 
- Gérer l'agenda de l'équipe de direction (directeur, secrétaire général, DAST)  
- Organiser les réunions (réservation de salles, de matériel, préparation des dossiers)  
 
 
 
Savoir -faire et savoir -être et requis  
 
- Confidentialité 
- Rigueur, méthode et sens de l’organisation 
- Qualités relationnelles et goût du travail en équipe 
- Adaptabilité et réactivité 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Capacité rédactionnelle 
- Maîtrise des outils bureautiques courants  
 
 
 
Modalités de l’apprentissage  
 
Conditions d’exercice de l’emploi : 35 heures hebdomadaires incluant les temps de formation en 
école, horaires collectifs de travail. 
 
Contrat d’apprentissage de deux ans à pourvoir à la rentrée en alternance 1 semaine sur 2 ou 3 jours 
par semaine. 
 
Salaire déterminé en pourcentage du SMIC et dont le montant varie en fonction de l’âge du 
bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage. 
 
 
 


