
Centre DEVELOP’MENT’ pour une réussite durable !

FICHE DE POSTE : ASSISTANT ADMINISTRATIF

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Créé en 2017, le Centre DEVELOP’MENT’ est un centre de formation professionnelle continue agréé
pluridisciplinaire datadocké qui assure des formations certifiantes, utiles, pratiques et économiques, pour
adultes et adolescents. Ces formations sont dispensées par des professionnels spécialisés, qualifiés et
expérimentés dans les langues, l’informatique, le développement humain, personnel et professionnel, la
psychologie, l’accompagnement scolaire et post-bac, la civilisation, les sciences humaines et sociales, etc.
Des enseignements pour enfants de 7 à 11 ans sont aussi dispensés dans sa branche DEVELOP’MENT’
Générations.

DESCRIPTION DU POSTE
Statut : CDI
Quotité : temps plein
Amplitude horaire : du mardi au samedi avec quelques dates supplémentaires ; horaires selon les jours
Dates de la mission : dès juillet 2021
Salaire : à partir de 1300 euros net, augmentation selon le profil et les résultats

DIPLÔMES/EXPÉRIENCES REQUIS
Minimum 2 à 3 ans d’expérience en entreprise dans un poste similaire, en temps plein
Minimum Bac + 2 ou +3 (BTS Gestion de la PME, BTS Assistant de Gestion de la PME, BTS Support à
l’action managériale, BTS Assistant de Manager…)
Expérience d’au moins 1 an dans la vente (boutique, marketing, etc.) serait un atout
Avoir des connaissances ou suivi des formations dans nos différents domaines de formation est appréciable

COMPÉTENCES REQUISES
Excellente expression orale et écrite et excellent niveau d’orthographe
Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint)
Utilisation des modes de communication (téléphone, smartphone, boites mails, messagerie, agenda
électronique…)
Marketing et techniques de vente
Analyse et gestion des demandes d’information ou de formation

SOFT SKILLS / QUALITÉS PERSONNELLES
Sens de l’éthique
Sens de l’organisation et rigueur
Sens de l’engagement et des responsabilités
Maturité et conscience professionnelle
Autonomie

Productivité
Anticipation, Force de proposition
Polyvalence
Discrétion et sens de la confidentialité
Souriant et présentable

MISSIONS ET ACTIVITÉS
Activités principales Tâches

Bureautique -Saisie de données
-Rédaction et renseignement de documents (Comptes-rendus,
courriers, notes d’information, etc.)
-Mise en forme/page des documents
- actualisation de données et bases de données
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Vente, Facturation & comptabilité -Présenter nos actions de formation en vue de vendre les offres
adéquates
-Vendre nos formations, options et autres services (inscriptions, etc.)
-Aide à la comptabilité
-Passer des commandes et anticiper les besoins et rupture de stocks

Accueil téléphonique et physique - Accueillir, renseigner et conseiller la clientèle
- Rediriger les appels et mails vers le service concerné

Collecte et classement - classement de la documentation papier et électronique
- archivage
- respect des procédures RGPD

Gestion - gestion de différents agendas électroniques
- prises de RDV
- gestion des stocks et besoins
- gestion du planning des examens

Communication - gérer l’affichage en intérieur (affiches, plannings, infos
administratives, etc.)
- envoi de mails, de newsletters, etc.
- création et abonnement à des listes de diffusion

Suivi des apprenants et formateurs - suivi des présences et absences
- suivi des émargements obligatoires
- convocations aux sessions de formation et d’examens...

Candidature :
Envoyez un CV complet et une lettre de motivation manuscrite (en format PDF tous deux) à
drh@centre-development.com
Toute candidature envoyée à un autre mail pourra ne pas être traitée par nos services.

Important :
Si votre candidature est retenue, vous serez contacté-e en vue d’un premier rdv d’entretien. Un second rdv
d’entretien peut-être convenu si nécessaire avant l’embauche.
Sans réponse de notre part sous 1 mois, considérez que nous n’avons pas retenu votre candidature.
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