
Secrétaire du Directeur Général (H/F) 

MISSION 

La secrétaire effectue des missions administratives diverses et assure l'interface entre les tiers 
et Terre d’Opale Habitat.  Elle est le partenaire clé qui seconde l’assistante du Directeur Géné-
ral dans toutes les tâches liées à l’organisation et à la coordination de son activité.  

ACTIVITES PRINICPALES 

Travaille en binôme avec l’assistante du Directeur Général pour un bon fonctionnement et 
une continuité du service :  

- Suppléer l’assistante du Directeur Général. 

- Organisation et suivi du Comité de direction (convocations, ordre du jour, réalisation et 
suivi du plan d’actions, réalisation du compte-rendu et diffusion). 

- Organisation de réunions (convocations, suivi des présences, réservation de la salle, réali-
sation de compte-rendu et diffusion). 

- Ouverture et diffusion du courrier arrivée et centralisation des enregistrements. Suivi des 
réponses apportées aux locataires (plan d’action quali’hlm). 

- Organisation de manifestations, d’événements. 

- Référent de la Direction Générale pour la diffusion des procédures de contrôle interne. 

- Accueil des personnalités prévues en rendez-vous. 

Activités complémentaires en l’absence de l’assistante du Directeur Général : 

- Assister le Directeur Général dans ses fonctions afin d'optimiser la gestion de son activité 
(agenda, organisation de déplacements, préparation de réunions, accueil...) 

- Assurer le lien et la transversalité des informations et consignes avec les directeurs. 

- Gérer, préparer et organiser les Conseils d’Administration et les Bureaux pour TOH et les 
Conseils de surveillance et Directoires pour OPALOGIA HABITAT. 

- Classer, archiver et communiquer les délibérations y afférant. 

- Organisation et suivi des restitutions CODIR pour la Direction Générale (convocations, 
réalisation et suivi du plan d’actions, réalisation du compte-rendu et diffusion). 

- Coordonner les informations internes et externes liées au fonctionnement de la structure. 

- Concevoir et rédiger des courriers, rapports, notes... 

- Traiter et transmettre les décisions, les notes de service, les contrats en interne/externe. 

CONNAISSANCES ET QUALITES REQUISES 

- Discrétion, autonomie, initiative  

- Compétences rédactionnelles, rigueur  

- Grande capacité d’adaptation 

- Autonomie, sens de l’organisation, méthodologie 

- Qualité humaine (écoute, communication, diplomatie, grande aisance relationnelle) 

INFORMATIONS 

Durée et type de contrat : CDD (remplacement)  

Date de prise de poste : A compter du mois de juillet   

Classification du poste : technicien  

Rémunération annuelle Brute (selon profil) :  20.000 € (hors primes et avantages) 

Niveau de Diplôme souhaité : BAC +2  

Expérience souhaitée : 3 ans  

 
Pour postuler, nous vous invitons à faire parvenir votre CV et lettre de motivation à l’adresse sui-

vante : ahurtrel@terredopalehabitat.fr ou au 16 quai de la gendarmerie, 62100 CALAIS à 
l’attention de Monsieur HELFER, Responsable Ressources Humaines.  

 

Riche d’un patrimoine de 

plus de 7000 logements, 

Terre d’Opale Habitat consti-

tue le premier bailleur du 

calaisis. 

Les femmes et les hommes 

qui le composent œuvrent au 

quotidien en vue de l’amélio-

ration du cadre de vie de 

leurs locataires/clients et les 

trois agences, décentralisées 

du siège, se partagent le 

territoire pour leur assurer 

une qualité effective du ser-

vice rendu tout en étant plus 

proches d’eux. 

Grâce à leurs efforts, Terre 

d’Opale Habitat est aujour-

d’hui le seul bailleur du dé-

partement à être labellisé 

Quali’HLM. Pour poursuivre 

son développement et son 

action quotidienne auprès de 

nos clients, nous recherchons 

une Secrétaire. 

Une carrière, ça se construit ! 


