
Direction des Ressources Humaines
Demande d'embauche

7. L'organisation

2. Analyse du besoin

Secteur > Pôle > BU . CMlDefence France

Le département : Centre de formation
Commercy

Le demandeur: Michel Dorandeu

Le contexte du besoin :

(ex : Pour assurer la réalisation du projet X / dans le cadre de sa stratégie Y / pour assurer le succession de . .. )

Assurer le secrétariat de direction d'un centre dédié à la formation à des équipements de défense au profit
d'étrangers, pendant la phase de montée en puissance et pendant la période de fonctionnement.

Le contexte complexe (populations étrangères de formateurs et de stagiaires, impératifs de sécurité et de
confidentialtté liés à une activité de défense, diversité des acteurs impliqués dans le fonctionnement,
« visibilité » et exposition du centre...) exigent des qualités avérées de rigueur, d'ouverture d'esprit et une
expérience certaine dans ce type de fonctions

En particulier, la nécessité d'appréhender les problématiques dans leur globalité et la capacité à gérer des
situations potentiellement délicates sont requises.

F structurel ? oui à partir du : 1e| mai 2016

lntitulé : assistante de direction du centre de formation de CMI Defence

Missions : le nouveau collaborateur aura la responsabilité de/du

1. Assurer le secrétariat de direction du centre :

- coordination des plannings et régulation des rendez-vous, orientation des interlocuteurs, courrier,
standard téléphonique (occasionnellement),

- gestion des salles de réunion, préparation des réunions, rédaction de comptes-rendus,

- rédaction de notes, courriers, présentations powerpoint. Relecture de documents...

2. Assurer la traduction FR-UK (éventuellement Arabe, en fonction des compétences) du courrier et de
documents. Etre en mesure de soutenir une conversation en Anglais, y compris au téléphone.

3. Organiser les évènements majeurs intéressant le centre de formation CMI Defence : visites, réunions,
séminaires des clients Defence... Rédiger les notes d'organisation en liaison avec les responsables du
centre.

4. Prendre en compte l'accueil du personnel et des visiteurs de marque du centre de formation :

préparation du séjour, réception, guidage, accompagnement éventuel, oragnisation des transports...

5. Sous la coordination fonctionnelle de la chaîne communication, et en tant que référent CMI Defence
Commercy-Suippes, contribuer à la préparation et à la conduite des actions de communication du centre
de formation Defence. A ce titre, participer aux réunions, proposer les modalités de mise en æuvre du
plan de communication, participer aux évènements (salons) où intervient le centre de formation.

6. Dans le cadre du système qualité du centre de formation, piloter, pour le directeur, le processus
« management » du centre de formation.

7. Entretenir un lien étroit et constant avec l'ensemble des partenaires directs de CMID : personnel
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Les caractéristiques du besoin :le besoin est :



a
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foramtion. Entretenir une liaison permanente avec les autres entités de CMID et de CMl. En particulier,
faciliter la coordination avec les travaux de toute nature réalisés avec Campus Cockerill SAS.

Contribuer ponctuellement à l'accompagnement du personnel KSARG, y compris pour ses loisirs de
week end, en France ou à l'étranger.

facilKSARG, GDLS, trainers, représentants des sous-traitants... et iter leur travail au sein du centre de

Contexte d'exercice des missions

Responsab/es fonction nels :
Manager AQ CMID
Responsable Communication CMI Defence

Clients (internes eUou externes) :

CMlDefence, Campus Cockerill, sous-traitants (fonctions training et support)

Mobilité (en périmètre et en fréquence de déplacements) :

Lorraine (Meuse, Moselle), occasionnellement: Luxembourg, Belgique, région parisienne

Chiffres-clés de la fonction (budget, taille de la BU, taille de l'équipe, ...) :

a

a

a

a

a

Responsab/e hiérarchique :

Directeur du centre de formation
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3. Validation du besoin

validation doit également être obtenue auprès du Champion de la fonction* rmq : pour toute suppott

Profil : assistant de direction avec expérience avérée ou titulaire d'un diplome niveau licence minimum avec
excellente maîtrise français-ang lais.

Listez icitous les caractéristiques que vous souhaitez que le candidat idéal réunisse, en termes de :

. Pré-requis (formation de base ou complémentaire) ou toutes compétences spécifiques nécessaires à I'exercice des
mlssions

- Bac + 3 type Bachelor management ou commerce ou études équivalentes, BTS secrétariat de direction...

. Expéience

- 5 ans si possible

a

a

Comportements (parmi les comportements professlonnels et managéiaux repis dans /es évaluations annuelles, par
ex)
- Courtoisie et cordialité
- Tenue et savoir-vivre
- Rigueur et sang froid
- Autonomie
- Disponibilité
- Ouverture d'esprit.

Divers (langues, lT, déplacements, . ..)
- Excellente maîtrise de la langue française
- Anglais (courant si possible ou TOEFL>9O), rudiments d'Arabe si possible
- Connaissance ou expérience des systèmes « qualité >> est << un plus »

- Connaissance du milieu lorrain et, si possible, de la Meuse

Niveau de validation Prise en charae RHProfil ' Nature du besoin
Ouvriers / emplovés Conjoncturel Directeur général de la BU RH Local
Ouvriers / emplovés Structurel Président du Secteur RH Local
lnqénieurs et Chefs de proiet Conioncturel / Structurel Président du Secteur RH de Secteur
Manaqement team Conioncturel / Structurel Direction Générale ou DRH Groupe RH Corporate

Circuit d'approbation'Secteur'

Commentaires

M Dorandeu
Dir. Commercy-
Suippes

B Clermont
Directeur général
CMID France

Accord / Refus

Accord / Refus

Accord / Refus

Prise en charge RH La demande est transmise à

Reçu le

Anne-Laure Delvaux Prise en charge

lnformation / Coordination
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