
   
 

FICHE DE POSTE 
  

INTITULE DU POSTE 

 

 

Assistant de Direction (H/F) 
 

LOCALISATION Employeur : KEOLIS COTE BASQUE-ADOUR (327 salariés) - 
exploitant du réseau de transport public CHRONOPLUS 
Adresse : 10 chemin de la Marouette 64100 BAYONNE 

MISSION PRINCIPALE Appui du Directeur et du Comité de Direction dans l’organisation, le 
suivi, l’animation des différentes missions liées au contrat de 
Délégation de Service Public (DSP) ; tout en contribuant à l’image de 
la société en interne comme en externe. 

POSITION DU POSTE AU 

SEIN DE L’ENTREPRISE 

Statut Haute Maitrise rattaché au Directeur Opérationnel de KCBA et 
membre du Comité de Direction. 

ACTIVITES - Gestion du calendrier du Directeur et suivi de son emploi du temps 
- Veiller au respect des délégations de signature 
- Manager la secrétaire et organiser ses travaux et son suivi 
- Préparer pour le directeur toutes les formalités relatives aux 

assemblées générales et aux divers événements organisés en 
interne comme en externe 

- Accomplir les formalités administratives ou juridiques relatives à la 
société 

- Tenue à jour des documents contractuels relatifs à l'activité 
générale et principale de l'entreprise 

- Suivi des dossiers relatifs aux missions remplies par la société 
pour le Syndicat des Mobilités 

- Etablissement des documents budgétaires, rapports d'activité 
mensuels, rapport du délégataire annuel et lettres d’information 
internes 

- Préparation des courriers pour signature en fonction des 
délégations dans l'entreprise 

- Traitement et suivi pour la direction des contentieux entre la 
société et des tiers (réclamations clients, incidents de sécurité, 
etc.) 

- Suivi des contrats d’assurance, des sinistres, des affaires encours 
et préparation des dossiers pour la commission accident 

- Suivi de l’envoi des statistiques et des affaires en cours 
 

PROFIL DU CANDIDAT - BTS Assistant(-e) de Direction ou équivalent - la maitrise de la 
dactylographie est obligatoire,  la maitrise de la sténographie serait 
un plus. 

- Maîtrise du Pack Office Windows 
- Maîtrise du français, la maîtrise d’une langue étrangère serait 

appréciée 
- Une expérience de 5 à 10 ans sur un poste similaire est 

demandée. 
 

REMUNERATION - Rémunération brute annuelle : 36 k€ (yc 13ème mois) 
- + prime variable sur objectifs 
- Mutuelle entreprise 
- Tickets restaurants 

 


