APPEL à CANDIDATURE
ASSISTANT-E DE FORMATION
Missions
•
•
•
•
•
•
•

Profil recherché

•
•
•
•
•
•

Assurer l’assistanat de l’activité de plusieurs dispositifs en lien direct avec les
coordonnateurs :
Soutenir l’activité opérationnelle et le développement des dispositifs,
Participer à leur organisation et à leur mise en œuvre globale,
Centraliser et organiser les informations internes et externes en lien avec le
fonctionnement de la structure,
Actualiser les ressources documentaires et numériques,
Participer à l’élaboration de support de communication numériques : mise en forme,
proposition, …
Préparer des réunions et rédiger des comptes rendus,
Assurer la gestion administrative des actions (courrier, mails, …) et l’accueil
téléphonique.

BTS exigé et une expérience similaire souhaitable.
Capacité à s’approprier le contenu des dispositifs portés par le Pôle et à repérer
facilement les partenaires associés.
Maîtrise parfaite des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, …).
A l’aise avec les outils numériques, les outils du Web et des réseaux sociaux.
Compétences relationnelles et organisationnelles, capacité de travail en équipe.
Implication, autonomie d’organisation, rigueur et réactivité.

Positionnement

Il ou elle sera sous l’autorité hiérarchique du Directeur de Pôle du CFAS

Lieu

Lieu de travail habituel sur pôle CFAS /Synergie handicap de Montpellier

Conditions
d’emploi

•
•
•
•

CDI à temps plein
Poste à pourvoir au 04/02/2019
Salaire brut mensuel 1619.52 € pour 1 ETP
Agent Administratif Principal - Convention Collective du 15 mars 1966

Adresser candidature : lettre de motivation et CV à Mme GREGORIO, Responsable des ressources humaines
au courriel : malika.gregorio@faire-ess.fr
Date limite de réception des candidatures : le lundi 14 janvier 2019 à 17 h.

L’Association pour la Formation, l’Apprentissage, l’Innovation, la Recherche et l’Education a vocation à :
- Qualifier les acteurs de l’ESS et développer leurs compétences
- Etre un espace de ressources et d’animation des secteurs professionnels de l’Economie Sociale et Solidaire
- Promouvoir la Recherche dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire

