
 

Recrutement assistant(e) administratif (H/F) à mi-temps 

Fédération professionnelle des opérateurs de solutions énergétiques et de performance du bâtiment 

Environnement du poste : 

La FEDENE, Fédération des Services Energie Environnement, regroupe, à travers sept syndicats professionnels spécialisés 
par métier, 500 entreprises de services centrés sur l’efficacité énergétique, la performance des bâtiments, la production et 
la valorisation de la chaleur et de froid renouvelables et de récupération, le facility management ainsi que l’ingénierie de 
projets d’infrastructures déchets et énergie. 

Ces services répondent à deux enjeux majeurs de la transition énergétique : la réalisation d’économies d’énergies dans les 
bâtiments et le développement des énergies renouvelables et de récupération.  

Les adhérents de la FEDENE proposent et mettent en œuvre des prestations sur mesure, fondées sur des engagements 
de performances réelles sur le long terme. Le chiffre d’affaires du secteur s’élève à 11 milliards d’euros, dont la moitié est 
réalisée en France par des entreprises de toutes tailles (TPE, PME, ETI, GE). Les adhérents emploient plus de 60 000 
salariés, sur des postes non délocalisables. En tant que branche professionnelle représentative des métiers de services à 
l’énergie, la FEDENE gère les dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires pour répondre aux évolutions 
des métiers et promeut également des actions de formation et sécurité accompagnant ces évolutions. 

Missions générales : 

Au sein de la fédération, sous l’autorité de la responsable administrative et financière, et en lien avec l’équipe, vous êtes 
en charge notamment des missions suivantes :  

• Mise à jour de la base de données contacts (CRM) ; 
• Prise en charge du secrétariat de membres de l’équipe (prise de note, rédaction de courrier, mise en page de 

documents Word, PowerPoint, gestion de tableaux Excel, montage de réunions, classement …) ; 
• Accueil physique et téléphonique (filtrage des appels, prise de messages, rendez-vous et gestion des plannings) ;  
• Organisation et gestion des plannings de réunion ; 
• Préparation des réunions et des dossiers associés (édition de liste de présence, accueil si réunion sur place, 

préparation de la salle, réservation éventuelle de plateaux repas…) ; 
• Préparation et participation à des évènements (conférences de presse, colloques…). 

Profil recherché : 
 
De formation Bac + 2 minimum, vous avez une expérience d’assistant(e) en entreprise. Vous maitrisez parfaitement le 
Pack Office (Word, Excel, Powerpoint) ainsi que Outlook et les bases de données de type CRM/XRM. 

Vous faites preuve de discrétion et respectez la confidentialité. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et efficace.  Vous 
avez un bon niveau rédactionnel. Vous avez une aisance relationnelle y compris au contact de personnes de haut niveau 
dans les entreprises et les institutions. Vous avez l’esprit d’équipe et êtes de tempérament enthousiaste.  

Eléments attractifs : 

Poste basé à Paris 8ème (Secteur Gare Saint-Lazare) 
Niveau : Formation Bac+2 ou expérience professionnelle significative 
Statut : non cadre  
Durée : CDI à mi-temps à partir d’octobre 2019 
Plage horaire : matinée ou après-midi à préciser, avec possibilité de sensibles changements suivant les 
plannings de réunions 
Conditions – Mutuelle et prévoyance – Prise en charge légale du Pass Navigo 
Rémunération : en fonction de l’expérience 

 

Merci d’adresser une lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’attention de Madame Pascale SZTAJNBOK, 
Responsable administrative et financière de la FEDENE par courriel à l’adresse psztajnbok@fedene.fr 

mailto:psztajnbok@fedene.fr

