FICHE DE POSTE : Assistant.e Service Formation

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
L’assistant.e formations est un.e administratif.ve spécialisé.e dans la gestion et le suivi des
actions de formation. Il.elle gère les aspects administratifs et l’organisation logistique.
Sous la responsabilité de la responsable du service, l’assistant.e formations assumera les
tâches suivantes :
•

Gestion de l’accueil téléphonique et des demandes par mail du service formations

•

Suivi des inscriptions et dossiers des participants (demande de prise en charge) sur les
outils informatiques (File maker et/ou Digiforma)

•

Edition et envoi des documents en lien avec les sessions de formation en présentiel et
distanciel (convocations, conventions, règlement intérieur, programme, plan d’accès,
liste hôtels et restaurants, évaluations pré et post formation pour les apprenants et
pour les formateurs)

•

Mise à jour de la base de données des adhérents et stagiaires (sur File maker et/ou
Digiforma)

•

Reprographie des documents – souvent en lien avec Digiforma (dossiers pédagogiques
et documents)

•

Préparation des sessions de formation (feuilles d’émargement, organisation de la salle,
du matériel, achat des billets de train ou d’avion des formateurs, réservations
d’hébergements)

•

Accueil des participants

•

Suivi des sessions de formations (certificat de réalisation et attestations d’assiduité,
recueil des évaluations…)

•

Préparation des éléments pour la facturation par le service comptabilité.

•

Edition de devis et des conventions de formation pour les formations du catalogue.

•

Rendre compte des difficultés à la responsable formation.
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CONDITIONS d’EXERCICE et COMPETENCES REQUISES
§
§
§
§

Affectation au siège social de France Victimes, déplacements occasionnels
Travail en équipe à horaires réguliers
Demande de l’organisation et de la rigueur dans l’exécution des tâches
Dynamisme et réactivité

PREREQUIS
§
§
§
§
§

A minima BAC+2 – Niveau 5
Expérience de 2 ans minimum exigée au sein d’un organisme de formation
Connaissance du secteur de la formation professionnelle (connaissances relatives à la
certification QUALIOPI par exemple)
Maitrise des outils informatiques (pack Office ou équivalent et Office 365 apprécié)
Connaissance de Office 365 et d’outil de gestion LMS - Learning Management System
(Digiforma) apprécié

STATUT / REMUNERATION
Rémunération selon expérience sur la base de Technicien Supérieur (CCN du 15 mars 1966)

CONTRAT
CDD de 12 mois
Horaires : temps plein – 35 heures hebdomadaires
Lieu : siège social de France Victimes – 27 avenue Parmentier 75011 PARIS

Dans le cadre du processus de recrutement, France Victimes s’engage à examiner avec attention
chaque candidature de manière objective, sans la moindre discrimination conformément à l’article
L1132-1 du Code du Travail, sur le seul critère de conformité aux compétences demandées pour le
poste.
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