
 
 

 
 

 

 

 

 

PRESIDENCE                                                  le 8 novembre 2022 

 

VYV3 Bourgogne, est le premier employeur privé de Bourgogne avec 4200 collaborateurs répartis sur 165 sites 
d’activités dans les départements de la Côte d’Or, l’Yonne et la Nièvre. Entreprise du champ de l’économie sociale et 

solidaire, elle crée, gère et développe une gamme complète de services de santé de l’enfance au grand âge, en 
établissement et/ou à domicile. 

 
Nous recherchons, pour le secrétariat de la Présidence, un ou une : 
 

Attaché.e de direction H/F 
CDI – Temps plein 

 

 
Missions principales  

 
 Vous organisez et gérez les rendez-vous, réunions et déplacements 
 Vous assurez l’accueil téléphonique du service ainsi que l’accueil des visiteurs 
 Vous rédigez, réceptionnez, traitez et envoyez les différents courriers du service 
 Vous êtes en charge de la mise à jour des différentes bases de données 
 Vous assurez le classement et l’archivage des dossiers 
 Vous préparez les Assemblées Générales et autres manifestations annuelles ou occasionnelles à l’initiative 

de la présidence, (logistique et organisation). 
 Vous êtes garant des diverses commandes/abonnements à réaliser pour le service et en assurez le suivi 

 
Notre offre 

 
Poste à pourvoir en Contrat à Durée Indéterminée à temps plein à pourvoir dès que possible 

Poste basé au siège de VYV 3 Bourgogne à Dijon 
 
Profil recherché : 

 
Vous êtes titulaire d’un DUT gestion des Entreprises et des Administrations (GEA), d’un BTS Assistant Manager ou 
tout autres diplômes de niveau 5 dans le domaine administratif  
Vous disposez idéalement d’une première expérience d’un an sur un poste similaire 
Vous êtes disponible, autonome et avez le sens de la discrétion  
Vous avez la capacité à vous adapter à différents interlocuteurs 
Vous êtes à l’aise dans le traitement de dossiers urgent et ou avec les imprévus 

 
    Vous partagez les valeurs mutualistes et l’ambition de VYV 3 Bourgogne de favoriser l’accès pour tous aux 

dispositifs de soins et d’accompagnement de qualité à des coûts maîtrisés.   
Alors Rejoignez-nous ! 

 

Merci de nous adresser votre CV par email : recrutement-rh@vyv3.fr 

  


