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UN(E) ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) & PÉDAGOGIQUE 
 

CDD d’un an à pourvoir dès que possible 
 

Temps complet - LE MANS 

 
Rattaché à la Direction d’EKOD, l’école des métiers du digital au Mans, ce poste opérationnel s’inscrit 
dans la gestion administrative quotidienne du dispositif de formation de la CCI Le Mans Sarthe 
proposant des formations qualifiantes en apprentissage. 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

 
Vous assisterez la responsable d’EKOD dans la gestion quotidienne de l’école en assurant : 

 
▪ L’accueil physique et téléphonique des alternant(e)s, formateurs(trices), partenaires, prospects, 

entreprises, … 
 

▪ Le secrétariat général : préparation de réunions, établissement de comptes rendus, 
renseignement de tableaux de bord, réponses aux enquêtes, traitement du courrier, gestion des 
agendas, engagements de dépenses, traitements des factures, gestion des impayés, … 

 
▪ Les tâches administratives : affranchissement du courrier, envoi des dossiers d’inscription, mise 

en place et suivi des feuilles d’émargement, suivi des contrats d’alternance et facturation, 
enrichissement des fichiers contacts, établissement de convocations des jurys de fin de cycle, 
photocopie de supports de cours, … 
 

▪ Les tâches commerciales : prise de rendez-vous par téléphone & mail et mise à jour quotidienne 
de l’outil GRC (Gestion Relation Client) 
 

▪ Les tâches pédagogiques : participer à la pédagogie liée aux formations proposées et récolter 
les feedbacks dans un objectif d'amélioration continue 
 

▪ L’interface avec les services support de la CCI sur l’ensemble des domaines inhérents au 
fonctionnement : comptabilité, informatique, communication, commerce, formalités, … 

 

PROFIL CANDIDAT(E) 
 
Ce poste requiert rigueur, discrétion et réactivité combinées à une maîtrise administrative et 
bureautique, avec une volonté de travail en équipe. 
 

➢ Formation dans la gestion administrative et/ou commerciale 

➢ Expérience de 2 ans minimum dans un poste d’assistanat et/ou d’accueil 

➢ Aisance relationnelle et appétence commerciale  

➢ Maîtrise de la communication écrite (syntaxe, orthographe, …) 

➢ Excellente maîtrise des outils bureautiques (WORD, EXCEL, POWERPOINT) avec capacité à 
intégrer l’utilisation de progiciels de gestion (YPAREO, WEB-ENGAGEMENTS, E-DEAL, 
KAIROS, …) 

➢ Connaissance du secteur de la formation souhaitée 

➢ Connaissance du monde de l'entreprise et plus particulièrement de l’univers du marketing 
digital 

 

 

Les candidatures sont à adresser à : 
  

 
 
 

Philippe BRUNET - Directeur Général 
1 bd René Levasseur - CS 91435 

72014 LE MANS Cedex 2 
Ou par mail à : CCI72-DRH@lemans.cci.fr  

mailto:CCI72-DRH@lemans.cci.fr

