Assistant(e) pédagogique
Levallois perret (92)
DESCRIPTIF DU POSTE :
Nous recherchons un(e) assistant(e) pédagogique pour un CDD de 6 mois à 1 an
(remplacement congé maternité)
Durée du temps de travail hebdomadaire: 35 heures, du lundi au vendredi de 9h00 à
17h00
Rémunération mensuelle : SMIC ou selon expérience + tickets restaurant + mutuelle
DESCRIPTIF DES TACHES :
- accueillir les stagiaires et les formateurs
- organiser les évaluations / certifications de fin de stage (BULATS, TOEIC, DCL, …),
- gérer les commandes et les envois de supports pédagogiques
- gérer le suivi administratif (suivi des commandes auprès des OPCA, relancer
factures impayées, faciliter l’intégration des formateurs)
- aider à l'organisation des cours, des programmes de stage,
- gérer les plannings
- gérer les achats de fourniture,
- gérer le courrier,
- réceptionner les appels du standard
PROFIL CANDIDAT :
Niveau d’étude : Bac + 3
Années d’expérience : de 2. à 5 ans
Qualités :
- Sens de l’accueil
- Aisance relationnelle et sens du service pour comprendre et écouter les formateurs
et les clients
- Rigueur et organisation
- Ponctualité

- Capacité d'adaptation pour pouvoir gérer en même temps plusieurs dossiers
- Pragmatisme et réactivité pour trouver des solutions concrètes lorsque des
problèmes sont posés
- Ouverture d'esprit pour apprendre à découvrir un milieu, un environnement, des
métiers, des personnalités...
- Savoir faire preuve d’initiative pour la mise en œuvre de nouveaux projets.
Connaissances bureautiques et informatiques : Maîtrise des outils informatiques
(traitement de texte, tableur, base de données, messagerie électronique...). L’usage
d’outils collaboratifs distant est courant (Skype, WordPress…).
Langues étrangères : La maîtrise de la langue anglaise sera un plus dans un
environnement d’apprentissage de langues étrangères.
Observations diverses : le collaborateur ne doit pas faire de fautes d'orthographe.

Téléphone : 01.47.31.13.1301.47.31.13.13
Fax : 01 47 15 53 62
info@forma2plus.com
helene@forma2plus.com (pour toute
information commerciale)
Adresse : 3 rue Bellanger,
92300 Levallois Perret,
France

