
 
 

ASSISTANT(E) DE DIRECTION 
CABINET DU DEFENSEUR DES DROITS 

 

 Contexte professionnel 

Le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante créée en 2011 et 
inscrite dans la Constitution, chargée de défendre les droits et libertés individuelles dans le 
cadre de cinq domaines de compétences déterminés par la loi : 
- La défense des droits et libertés dans le cadre des relations avec les services publics, 
- la défense et la promotion de l’intérêt supérieur et des droits de l’enfant,  
- la lutte contre les discriminations directes et indirectes et la promotion de l’égalité,  
- le respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité (police, 
gendarmerie, services privés de sécurité),  
- l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte. 
Le Cabinet forme l’équipe rapprochée relevant directement du Défenseur des droits et 
placée sous la responsabilité fonctionnelle de la cheffe de cabinet : conseiller(ère) chargé(e) 
des relations avec la presse, attaché(e) parlementaire, secrétaire particulier(ère), 
assistant(e)s, chauffeurs. 

 Famille professionnelle dominante du poste : Assistanat 

 Description du poste 

Placé(e) sous l’autorité directe de la cheffe de cabinet, l’assistant(e) de direction est 
chargé(e) d’assurer les missions et activités suivantes : 

˗ Gérer les activités quotidiennes de secrétariat : gestion, traitement des appels 
téléphoniques et des dossiers (courriers entrants et sortants, notes, archives…) ; 

˗ Organiser l’agenda et prendre les rendez-vous du Défenseur Des Droits ; 
˗ Tenir à jour des listes de diffusion et de contacts ; 
˗ Apporter un appui dans l’organisation des déplacements du Défenseur, le cas 

échéant de la délégation qui l’accompagne, et des membres du cabinet ; 
˗ Prendre des notes, mettre en forme tous types de courriers ; 
˗ Savoir rédiger un courrier simple et le mettre en forme ; 
˗ Réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers et la composition de 

dossiers ; 
˗ Respecter les délais de transmission de documents avant la réunion ; 
˗ Recevoir, filtrer, transmettre ou réorienter les appels téléphoniques, les courriers 

électroniques du Défenseur des droits et de la cheffe de cabinet ; 
˗ Rappeler des informations importantes et transmettre des messages ; 

 



 Profil souhaité : 

- Pour une candidature interne à l’institution du Défenseur des droits, très bonne 
connaissance de l’institution, de ses services et de leur fonctionnement et 
éventuellement de l’application métier AGORA ; 

- Pour une candidature externe à l’institution, expérience(s) réussie(s) d’assistanat de 
direction auprès d’une haute autorité. 

- Rigueur et sens de l’organisation ; 
- Travail en équipe ; 
- Goût pour la communication interne et externe (sens relationnel) ; 
- Gestion des priorités ; 
- Autonomie, initiative et sens des responsabilités ; 
- Réactivité, rapidité d’exécution, grande disponibilité : travail en binôme ; 
- Maîtrise des outils bureautiques. 

Bac ou Bac +2 et expérience professionnelle dans ces fonctions. 

 Conditions d’accès 

Emploi ouvert en priorité aux fonctionnaires des 3 fonctions publiques de catégorie B 
CDD de trois ans, renouvelable, pour les agents contractuels non titulaires . 
Détachement sur contrat pour les fonctionnaires (conditions statutaires du corps 
d’origine garanties). 
Rémunération fixée selon la grille du cadre de gestion du Défenseur des droits. 

 Lieu de travail : 3 place de Fontenoy – 75007 PARIS 

 2 postes susceptibles d’être vacants à compter du  : 1er juin 2018 

 Date limite de dépôt des candidatures : 23 mars 2018 

 Le dossier de candidature comporte les documents suivants :  

CV 
Lettre de motivation 
Le dernier diplôme obtenu  
Les 3 derniers comptes rendus d’entretien professionnel , le cas échéant.  
 
Ces documents doivent être adressés à Estelle CHICOUARD, cheffe du pôle Ressources 
humaines et dialogue social à l’adresse électronique : 
recrutement@defenseurdesdroits.fr  
 
 
Référence à mentionner dans le message : « RECRUT /assistant(e) CAB » 
 
Les candidat(e)s pré-sélectionné(e)s sur leur dossier de candidature seront 
invité(e)s à un test écrit.  
 

˗ Appréhender le caractère d’urgence des informations à transmettre ; 
˗ Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l’interlocuteur compétent ; 
˗ Rechercher et diffuser des informations ; 
˗ Assurer la diffusion de l’information au sein du cabinet. 
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