
 
 

Poste d’ASSISTANT(E) DE DIRECTION 

CNEAP Pays de La Loire 

 

Description générale : 

Le CNEAP PAYS DE LA LOIRE est une association regroupant 22 établissements agricoles privés 

catholiques, sous contrat du Ministère de l’Agriculture, de la région des Pays de La Loire (Loire 

Atlantique, Maine et Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée). 

Le CNEAP Pays de La Loire recrute un (e) Assistant (e) de direction, qui, sous la responsabilité du 

président du CNEAP Pays de La Loire, et en appui des différents projets décidés par le conseil 

d’administration, assiste la délégation régionale. 

Missions principales : 

• Secrétariat de direction 

o Gère l’agenda, les réunions et la messagerie de la délégation régionale 

o Gère les appels, courriers, bulletins hebdomadaires 

o Assiste le délégué régional dans les aspects administratifs courants 

o Fait l’interface entre les établissements et les divers services 

• Préparation Comptable 

o Gère les factures (clients, fournisseurs, paiements, etc.) 

• Relations avec les partenaires 

o Assure la circulation de l’information auprès des personnels et des partenaires 

extérieurs 

o Anime les réseaux sociaux et gère le site internet 

 

Ce qui est demandé : 

• Autonomie, réactivité, et rigueur 

• Discrétion, sens de la confidentialité ́

• Aptitude au travail collaboratif, en équipe, en réseau de collaborateurs 

• Niveau de formation minimum : diplôme de niveau III 

• Maîtrise des solutions logicielles bureautiques 

• Maîtrise de l’anglais 

• Titulaire du permis B 

 

Conditions du contrat :  

• CDI temps plein annualisé (35 h/sem en moyenne, soit 1565H annuelles (dont 7 heures de 

journée solidarité) 

• Classement et rémunération : selon CC des Personnels des Etablissements du Conseil National 

de l’Enseignement agricole Privé – grille Personnels administratifs et techniques. 

• Lieu de travail : CNEAP Pays de la Loire – 5 rue du haut Pressoir – 49000 ANGERS 

 

Nous vous invitons à envoyer, avant le 31 janvier 2018, votre dossier de candidature (lettre manuscrite 

+ CV + copie des diplômes) à l’attention de Monsieur Le Président du CNEAP des Pays de La Loire, par 

courriel à tanneguy.delachesnais@cneap.fr ou par courrier à CNEAP des Pays de La Loire 5 rue du Haut 

Pressoir 49000 ANGERS. 
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