APPEL à CANDIDATURE
ASSSITANT/E ADMINISTRATIF POLYVALENT (H/F)
Missions

L’Assistant Administratif participe à la réalisation des missions du Pôle Administratif d’IATS :
Les missions principales seront :
Des activités de soutien aux tâches administratives liées au quotidien de la gestion des contrats
d’apprentissage et des projets du pôle
• Gestion du courrier et des mails
• Gestion des appels téléphonique du pôle
• Suivi administratif des dossiers apprentis
• Suivi des conventions de formation et des contrats d’apprentissage
• Création, Mise en page et édition de documents …
Accompagnement au pilotage et au développement :
• Accueil et informations des candidats et apprentis
• Mise en place de visio (création de réunion, invitation)
• Assurer un soutien administratif de la direction de pôle …
Ces missions s’exerceront sur le CFA Intervention Sociale et sur les dispositifs relevant du pôle.

Profil recherché

BTS exigé et une expérience dans le secteur de la formation professionnelle souhaitable
Connaissance des dispositifs de financements de la formation
Maitrise du pack office Word, Excel, powerpoint
Connaissance du logiciel Yparéo serait un plus
Compétences relationnelles et organisationnelles requises
Capacité a travailler en équipe

Positionnement

Il ou elle sera sous l’autorité de la direction du Pôle IATS

Lieu

Pôle IATS basé à Montpellier

Conditions
d’emploi

CDD à temps plein
Agent Administratif principal - Convention Collective du 15 mars 1966
Salaire brut mensuel 1 652.04 €
Poste à pourvoir du 19/01/2022 au 8/07/2022

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 vendredi 15 janvier 2022 à 17 h 00

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

