
 

Fiche de poste 
 

Intitulé du poste Assistant(e) administratif(ve) 

Type de poste CDI à temps partiel  

Coefficient 200 de la convention collective des organismes de formation 

Type d’entreprise Association loi 1901. Organisme de formation supérieure : activités de formation, de recherche-

action et d’accompagnement de collectifs dans les secteurs de l’économie sociale et solidaire, de 

l’intervention sociale et de l’éducation populaire. 

Activités principales - Gestion administrative et bureautique 

� Gestion de bases de données sur Access (suivi des candidats/stagiaires…). 

� Notification des intervenants. 

� Mise en forme et mise en page de documents. 

� Rédaction de courriers, de mails et de documents divers. 

� Convocation et organisation des réunions internes à l’association. 

� Suivi administratif des stagiaires (émargements, attestations, compte informatique…) 

- Communication 

� Envoi de documentation, devis… 

� Mise à jour du site Internet. 

� Gestion de la messagerie électronique de l’entreprise et des listes de diffusion. 

� Diffusion régulière de l’actualité de l’entreprise et des offres d’emploi des partenaires. 

� Création de supports de communication 

- Accueil 

� Accueil physique. 

� Accueil téléphonique. 

� Accueil des stagiaires et des intervenants 

� Préparation des salles et du matériel nécessaire 

- Logistique 

� Gestion du planning de réservation des salles. 

� Gestion et suivi du matériel de formation 

� Commandes (fournitures-déplacements). 

Compétences et 

connaissances 

professionnelles 

Maîtrise de pack office. 

Maîtrise d’Access ou équivalent. Expérience 

dans le même type de poste. 

Qualités 

professionnelles 

Autonomie : sens de l’anticipation, de l’initiative. 

Sens du relationnel. 

Rigueur : organisation et méthode. 

Dynamisme. 

Professionnalisme. 

Profil recherché Formation Bac + 2. 

3 ans d’expérience minimum. 

Connaissance du monde associatif et du secteur de la formation. 

Poste basé à Rennes à pourvoir courant septembre 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous vous demandons de bien vouloir transmettre impérativement avant le 28 août 2018  

� un curriculum vitae, 

� une lettre de motivation. 

 

A l'attention de Madame la Présidente du CCB 

par mail uniquement à ccb@univ-rennes2.fr 

 


