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Plouzané le 14 février 2012,  

 

N/Réf : FEM/2012-005 

Objet : Fiche de poste Assistant de direction H/F  

Contexte 
FRANCE ENERGIES MARINES, Institut d’Excellence dans le domaine des Energies 
Décarbonées (IEED) dédié aux Energies Marines Renouvelables, se constitue sous la 
forme d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP). FRANCE ENERGIES MARINES apporte à 
la filière industrielle naissante des EMR des moyens, outils et compétences qui 
augmentent la compétitivité en mutualisant les coûts de recherche et de développement, 
en réduisant les risques et en accélérant l'acquisition des données et des connaissances. 
Le principe de cette structure repose sur un très large partenariat public-privé associant 
33 membres, grands groupes, PME, collectivités régionales, établissements de recherche 
et de formation supérieure, pôles de compétitivité. En tant qu’IEED, FRANCE ENERGIES 
MARINES recevra un soutien conséquent des investissements d’avenir jusqu’à sa 
dixième année d’existence, sur la base d’un contrat renouvelé par phase de trois ans. A 
terme, l’IEED doit prouver son autonomie financière à partir d’un plan d’affaires ambitieux. 
Enfin, de par sa composante de validation des systèmes sur des sites d’essais en mer 
dédiés aux différentes technologies, FRANCE ENERGIES MARINES comporte des 
structures filiales ou étroitement contractualisées. 

Définition de la fonction 
Collaborateur  de FRANCE ENERGIES MARINES, le/la assistant(e) de direction assiste 
le Directeur Général et les membres du Comité Exécutif (CEx). Il/elle seconde les 
responsables dans les tâches liées à l’organisation et la coordination de leurs actions. 
 
Au-delà des tâches d’accueil et de traitement de l’agenda (rendez-vous, téléphone, 
courrier, messagerie), il/elle est chargé(e) notamment de : 

• Collecter l’information, la transmettre et  en assurer la bonne mise en forme  pour 
le Président, le DG et les membres du CEx, en bonne intelligence avec les 
partenaires de l’IEED, 

• Préparer les documents de recettes et de dépenses dont le Directeur Général est 
ordonnateur, 

• Préparer les documents et assurer le bon déroulement matériel des réunions des 
instances consultatives et décisionnelles de l’IEED dont le CA, mais également de 
séminaires spécifiques, 

• Préparer des comptes rendus à partir de prises de notes en séance, 
• Maintenir, en lien avec les nombreux partenaires de l’IEED, une liste actualisée de 

contacts qualifiés, 
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• Faciliter l’installation des nouveaux personnels de l’IEED (information, démarches 
administratives, etc.), 

• Veiller à la pertinence et à la qualité des supports de communication de l’IEED 
(site Web, dépliants, etc.) 

• Contribuer au bon fonctionnement de la vie au quotidien de l’IEED, notamment 
sous l’angle de l’organisation et de la logistique 

. 

Profil recherché 

���� Connaissances spécifiques  : ���� Qualités personnelles  : 
Expériences/références nécessaires en : 
• Assistance de direction 
• Bureautique, gestion électronique des 

documents ; 
• Application des modes de gestion 

administrative ; 
• Rédaction, communication ; 
• Anglais oral et écrit 

• Autonomie 
• Rigueur 
• Sens des priorités 
• Esprit d’initiative 
• Attention à la qualité d’écoute et d’accueil 
• Sens pratique 

Termes pratiques 
Date de prise de fonction, lieu de travail : mi-temps à temps complet assuré dès que 
possible, à Brest 
Date de fin de dépôt des candidatures : 14 mars  2012 
Mode de dépôt des candidatures : lettre de motivation, CV, si mise-à-disposition 
par un membre le courrier d’engagement correspondant à l’adresse email : 
france.energies.marines@gmail.com 
 
 


