
Offre de CDI 
Assistant de direction 

Poste à pouvoir : CDI à pourvoir dès que possible - éventuellement 4j / semaine.
Formation : Bac +3/4 en gestion, management ou assistanat de direction, ou jeune 
ingénieur orienté gestion
Gratification : A négocier (en fonction de l’expérience et des connaissances du 

candidat) Lieu : 254 Rue du Bourg, Lambersart, France 

Qui sommes-nous ? 
WeLOOP est un bureau d’étude et d’expertise basé en Hauts-de-France, spécialisé dans l’évaluation, 

la compréhension et l’amélioration de la performance environnementale, sociale et économique des 

produits, des services et des procédés. WeLOOP soutient les acteurs pour définir leur stratégie, 

développer leur plan d’action, et mettre en œuvre le Management du Cycle de Vie et l’Economie 

Circulaire dans leur organisation.  

Evoluer dans une Très Petite Entreprise 
La société est constituée de quelques employés répartis sur deux sites (Lambersart et Bordeaux) avec 

des projets Européens et internationaux sur des thématiques très variées. La souplesse de la société 

et l’intérêt porté aux initiatives permettent d’apporter de la valeur aux propositions.  

Les missions proposées 
En charge de la gestion administrative interne et de seconder le directeur général, vos missions 
principales seront : 

- Gestion administrative de projets européens (avec déplacements possibles en Europe)
- Mise en place de contrats de services avec des partenaires, fournisseurs et financeurs.
- Aide à la gestion d’évènements (conférences, formations)
- Organisation de l’activité administrative du service
- Participation au suivi administratif du personnel
- Participation au suivi administratif de la gestion de l’entreprise (en lien avec le cabinet 

comptable)

Les compétences nécessaires 
- Maîtrise des logiciels de bureautique

- Connaissances en droit du travail et législation sociale

- Très bonne communication orale et écrite (qualité rédactionnelle, excellente orthographe)
- Anglais écrit et oral obligatoire (la plupart de nos communications sont faites en anglais)

- Intérêt et connaissances générales en environnement et développement durable, appétence 
pour les sujets techniques

- Aisance relationnelle, autonomie, rigueur

- mobilité (permis de conduire). Déplacements à l'international.

Pour postuler 
Envoyer CV et lettre de motivation à info@weloop.org 

mailto:info@weloop.org



