
Direction des Ressources Humaines – CCI Pays de la Loire 2022 

 
 
 

 

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

Contrat à Durée Déterminée 12 mois - à pourvoir dès que possible 
Temps partiel (80%) 

Le Mans 

 
 

Venez rejoindre le département Formation de la CCI du Mans et de la Sarthe et son 
établissement « Groupe ESCRA » spécialisé dans la formation du commerce et de la 
distribution automobile, au travers de 4 diplômes du niveau 4 au niveau 7, implanté sur un 
Campus de 6 hectares regroupant plusieurs écoles et établissements de formation. 
 
Rattaché à la Direction du Groupe ESCRA, ce poste opérationnel s’inscrit dans la gestion 
administrative quotidienne du dispositif formation de la CCI Le Mans Sarthe proposant des 
formations courtes, professionnalisantes et qualifiantes. 
 

 
Vous épaulerez l’équipe du groupe ESCRA dans la gestion administrative quotidienne en 
assurant : 

 
▪ l’accueil physique et téléphonique des auditeurs, stagiaires, formateurs, partenaires, 

prospects, clients … 
 

▪ la gestion administrative des stages de permis à points : convocation, suivi des 
présences, secrétariat général, recouvrement des frais,… 
 

▪ la réalisation de tâches administratives : affranchissement et traitement du courrier, 
envoi des dossiers d’inscription de l’école, enrichissement des fichiers contacts, 
établissement de convocations des jurys de fin de cycle, préparation de réunions, 
photocopie de supports de cours, suivi des présence des stagiaires, … 

 
▪ le cas échéant, la gestion administrative du personnel : tenue des dossiers, élaboration 

d’attestations … 
 

PROFIL CANDIDAT(E) 
 
Rigoureux-se et réactif-ve, vous avez acquis une expérience significative à un poste 
d’assistant-e et d’accueil à la suite d’une formation dans le domaine de l’assistanat. 
 
Une aisance relationnelle est indispensable pour réussir à ce poste qui requiert également une 
excellente maîtrise administrative et bureautique, ainsi que des qualités rédactionnelles. 

La connaissance du secteur de la formation serait un plus. 

 

 
 

Votre candidature est 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

