
 

Direction des Ressources Humaines – CCI Pays de la Loire 2019 

  
 
 
 

 

UN(E) ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) 
 

 

Contrat de Travail à Durée Déterminée – 12 mois - à pourvoir dès que possible 
 

Temps Plein 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Au sein de la Direction Compétences de la CCI Le Mans Sarthe, et particulièrement au sein des services 
de la Formation Continue et du Centre d’Etudes de Langues, le(la) titulaire du poste aura pour missions 
principales : 
 
L’accueil client : 

- Assurer l’accueil téléphonique et physique du service 
- Donner des premières informations et répondre aux besoins simples d’un interlocuteur 
- Promouvoir les diverses offres  

 
 La gestion et le suivi administratif des formations en langues et formations continues : 

- Gérer la mise en place et le suivi des dossiers administratifs (demandes de prise en charge, 
feuilles d’émargements et conventions de formation, attestations) 

- Transmettre et suivre les dossiers auprès des organismes financeurs 
- Créer et suivre informatiquement les dossiers clients 
- Alimenter les outils de reporting de la démarche qualité 
- Assumer l’étape de préfacturation et de facturation simple 
- Contribuer à la relance des impayés 

 

 L’organisation administrative et logistique : 
- Organiser la logistique des actions, gestion des salles 
- Traiter et diffuser les courriers 
- Réaliser des opérations de reprographie ou de pointage et des opérations de classement 
- Mettre à jour les fichiers clients/prospects  

 
PROFIL CANDIDAT(E) 

 
- Niveau bac  
- Expérience souhaitée dans le domaine de la formation  
- Excellente maîtrise des outils bureautiques et connaissances éventuelles des logiciels spécifiques 

(Ypareo, Sphinx, …) 
- Maîtrise de la communication écrite (syntaxe, orthographe,) et aisance relationnelle 
- Rigueur, organisation et esprit d’équipe 
- Sens de l’initiative permettant de s’adapter 
- Capacité à fonctionner selon des normes et procédures établies 
- Être force de propositions  

 

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  
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