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UN ASSISTANT ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL H/F  
 

Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir dès que possible 
Temps plein  
LE MANS 

 
Rejoignez les équipes de la CCI Le Mans Sarthe : nous recrutons un.e assistant.e 
administratif.ve et commercial.e pour son Centre d’Etude de Langues (CEL). 
 
Sous la direction de la responsable du CEL, l’assistant.e administratif.ve et commercial.e, en 
étroite relation avec les assistantes administratives et commerciales de la direction 
Compétences, assure les missions suivantes : 
 
Gestion de la relation client et partenariale : 

• Accueillir et répondre au besoin du client (accueil physique, téléphonique, courrier et 
e-mail)  

• Informer et promouvoir l’offre de formation 

• Accompagner la mise en place des dossiers de financement et en assurer le suivi 

• Accompagner l’équipe de formateurs dans le suivi administratif des dossiers 
 

Gestion administrative des formations en langues : 
- Gérer la mise en place et le suivi des dossiers administratifs (demandes de prise en 

charge, feuilles d’émargements et conventions de formation) 
- Transmettre et suivre les dossiers auprès des organismes financeurs 
- Participer à la gestion des certifications 
- Facturer les prestations et gérer les impayés 

 

 Gestion logistique du service : 
 Gestion de la logistique des actions de formation, commandes, gestion du 
matériel/fournitures, traitement du courrier, reprographie, pointage, classement, etc 
 

Gestion administrative RH : 
Etablir et assurer le suivi des documents administratifs des formateurs (permanents, 
vacataires et honoraires) 

 
PROFIL CANDIDAT(E) 

 
Doté.e d’une expérience réussie dans les métiers de la formation, vous maîtrisez les outils 
bureautiques courants. Votre capacité d’adaptation et votre aisance relationnelle vous 
permettent de développer d’excellentes qualités commerciales. Vous êtes rigoureux.se et 
organisé.e. Vous savez vous affirmer et faire preuve d’initiatives lorsque la situation le 
demande. 
Le petit plus de votre candidature ? Savoir communiquer en anglais avec vos interlocuteurs ! 

 

 

 

 
L’aventure vous tente ? Contactez-nous :  

  
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

