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L'assistant de manager exerce ses fonctions auprès d'un respon-
sable, d'un cadre ou d'une équipe. Son activité essentiellement de
nature administrative, relationnelle et organisationnelle s'organise
autour d'activités de soutien :

à la communication et aux relations internes et externes
(collaborer avec le manager, contribuer à la cohésion des
groupes, assurer l'interface entre le manager et l'environ-
nement de travail interne, externe, et international ;

à l'information (rechercher l'information, produire une in-
formation structurée, gérer les documents de l'entité, contri-
buer à la qualité du système d'information) ;

aide à la décision (identifier un problème ou un besoin,
proposer des solutions, assurer le suivi de la décision) ; 

organisation de l'action (seconder le manager dans
ses activités, contribuer à l'amélioration de l'organisation
de l'entité) ;

et d'activités déléguées plus ou moins spécialisées qui par-
ticipent à l'efficience de l'entité. Par exemple : assurer la ges-
tion des ressources humaines du service, gérer les
ressources matérielles d'un service administratif, organiser
un événement, prendre en charge un dossier spécifique.

L'activité de l'assistant est fortement marquée par le contexte
professionnel, souvent international, dans lequel il exerce.

Par ailleurs, en qualité de représentant du manager ou de
l'entité dans laquelle il travaille, l'assistant est au coeur de re-
lations internes et externes souvent complexes.

On assiste ainsi à une élévation et à un élargissement des compétences dans
le domaine de la bureautique, processus dans lequel l’assistant de manager(s)
est considéré comme un expert et un vecteur de diffusion de l’innovation.

L’ouverture internationale de la plupart des organisations exige des compé-
tences linguistiques dans au moins deux langues étrangères, en expression
et compréhension écrites et orales.

Tout type et toute taille d'organisation : entreprises, associations,
administrations, autres organismes publics et privés, nationaux ou
internationaux.

Licences professionnelles diverses.

Motivé, réactif, l’assistant de manager(s) fait
preuve de capacités relationnelles qui lui
permettent d’exercer avec loyauté et dans
la plus stricte confidentialité, son rôle d’in-
terface auprès d’un cadre supérieur ou pour
une équipe.
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