
 

 

 

SCIC SA à capital variable  
Pépinière d’entreprise Calfatech 

Zone d’activité Quercypôle 
46100 Cambes (Grand Figeac) 

 
 

 

Offre d’emploi 
 

Assistant/Assistante de direction (CDI) 
 
Qui sommes-nous ? 
Railcoop est la première entreprise ferroviaire sous statut coopératif. Railcoop permet à tous 
(usagers, citoyens, entreprises, salariés, collectivités locales, associations…) d’être directement 
acteurs de la mobilité ferroviaire. Notre ambition est de renforcer l’usage du ferroviaire sur tous les 
territoires pour contribuer à la transition écologique et par une participation de l’ensemble des 
bénéficiaires de cette mobilité. En tant qu’entreprise ferroviaire, Railcoop fera rouler ses propres 
trains. En tant que Société Coopérative d’Intérêt Collectif, Railcoop a une gouvernance 
démocratique (1 sociétaire = 1 voix) et ses bénéfices doivent être conservés dans l’entreprise pour 
contribuer à son intérêt social.  
www.railcoop.fr  
 
Finalité du poste  
Le poste a pour finalité d’assurer le secrétariat de l’équipe de direction de l’entreprise et du conseil 
d’administration. 
 
Objectifs du poste : 

 Assurer un appui logistique de l’équipe de direction 
 
Missions spécifiques : 
L’assistant/assistante de direction : 

- Prépare les réunions du Conseil d’administration à travers : 
o la saisie et la mise en forme des documents nécessaires (convocation, rapports, etc.) 
o l’organisation logistique des réunions du Conseil 

- Gère la procédure d’admission au sociétariat des futurs sociétaires, 
- Met à jour les fichiers de contacts de l’entreprise, 
- Enregistre les factures dans le système comptable de l’entreprise et veille à leur archivage 
- Organise les déplacements de l’équipe de direction, 
- Prépare et met en œuvre l’organisation logistique des réunions publiques et, le cas échéant, 

des réunions de sociétaires (dont l’organisation des Assemblées Générales) 
- Rédige les comptes-rendus du comité de direction 
- Assure la commande des petites fournitures de l’entreprise 
- Assure l’accueil téléphonique de l’entreprise 

 
Autres activités 

- Participation aux réunions de direction 
- Le cas échéant, participation aux réunions de cercles de réflexion de la coopérative 
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- Tout autre tâche administrative nécessaire à la bonne marche de l’entreprise, sous la 
supervision du directeur général, dont l’enregistrement des documents au greffe du tribunal 
de commerce et les correspondances avec les administrations.  

 
Compétences requises  

- Connaissance générale des techniques de gestion administrative et de secrétariat  
- Forte capacité d’organisation, rigueur et méthode 
- Bonnes capacités rédactionnelles  
- Capacité d’analyse et gestion des demandes d’information 
- Capacité d’organisation, polyvalence  
- Aptitude à travailler en autonomie 
- Discrétion, sens de la confidentialité 

 
Conditions d’exercice et pré-acquis 

- Maîtrise des outils de bureautiques (word, excel, powerpoint...)  
- Maîtrise des modes de communication (téléphone, messagerie, agenda électronique...)  
- Connaissance de l’anglais (facultatif) 

 
Profil recherché 
Vous êtes sensible aux enjeux du développement durable et à l’attractivité des territoires. 
Autonome, vous êtes force de proposition et avez l’esprit d’initiative. Vous avez l’esprit d’équipe et 
aimez prendre part aux discussions collectives.  
 
Conformément à son engagement en faveur des Objectifs du Développement Durable tels que 
définis par les Nations Unies, notamment concernant ses dimensions relatives à l’égalité hommes-
femmes et aux droits des personnes handicapées, Railcoop encourage fortement les candidatures 
de femmes et de personnes en situation de handicap. 
 
Spécification du poste 

Localisation : Cambes (Grand-Figeac) (Lot, Occitanie) 
Temps de travail : 35h/semaine 

Horaires flexibles du lundi au vendredi entre 8h et 18h 
A titre exceptionnel, l’amplitude horaire peut excéder la plage indiquée ci-
dessus. 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée (CDI)  
Responsable hiérarchique direct :  Directeur général 
Astreinte :  Non Déplacements : Non Gestion d’équipe Non  

 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
CV et lettre de motivation à envoyer à recrutement@railcoop.fr 


