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ANNONCE DE RECRUTEMENT INTERNE 
 

 
 

L’INSUP recrute, 
 
INTITULE DU POSTE  

Assistant(e) Administratif(ve) – Service d’activité DIDACT / Pôle Formation 
 

Missions :  
 Secteur d’activité DIDACT 

Sous l’autorité du responsable du Service d’activité DIDACT, en respectant les composantes du 
Système de Management par la Qualité, l’assistant(e) administratif(-ve) est chargé(e) de la gestion 

administrative des actions et de la gestion commerciale des activités pilotées par le secteur 
d’activité. 

 
 Pôle Formation 

Sous l'autorité de la Responsable du Pôle Formation, en respectant les composantes du Système de 

Management par la Qualité Iso 9001, l’assistant(e) administratif(-ve) est chargé(e) de la gestion 
administrative des activités pilotées par le Pôle Formation. 

 
 

POSTE  (activités principales) 
Secteur d’activité DIDACT (3 Jours) 

 Assurer la planification des parcours individuels et collectifs  
 Assurer le suivi et la gestion administrative de l’activité de formation pilotée par le service 

d’activité DIDACT  
 Assurer une relation et un suivi commercial avec les prospects, contacts, clients du service 

DIDACT 

 Assurer la facturation et le suivi des dossiers jusqu’à leur clôture 
 

Pôle Formation (2 Jours) 
 Assurer le suivi administratif et économique de l’activité formation pilotée par le Pôle Formation 

(prestations Pôle Emploi, actions PRF, …)  
 Assurer l’accompagnement des sites sur l’usage des outils de gestion, des différents applicatifs 

des financeurs (E Margos, EOS, Prest@ppli...) 
 Accompagnement des sites et suivi dans le cadre de contrôles réalisés par les financeurs 

(supervision des envois vers les contrôleurs, gestion du dialogue avec les contrôleurs…) 
 Compilation et suivi des données de chaque site nécessaire aux réponses aux appels d’offres, 

appels à projets et demandes de subventions : mise à jour des références antérieures, locaux, 
CV, résultats aux examens… 

 Aide à la contractualisation 

 
PROFIL DU CANDIDAT H/F 

 Il, elle dispose d’un diplôme de niveau II I avec une expérience d’au moins 5 ans en assistanat 
administratif et/ou commercial 

 Il, elle est à l’aise avec les outils numériques pour utiliser et s’approprier les différentes 
plateformes de suivi et de facturation mises en place par les commanditaires (EOS, KAIROS, 

Prest@ppli, CHORUSPRO etc…) 
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 Il, elle maîtrise les compétences en bureautique et dans l’utilisation des systèmes d’information 
et de communication (WORD, EXCEL, POWERPOINT, MESSAGERIE…) 

 Il, elle possède des qualités orthographiques et rédactionnelles 
 Il, elle possède des qualités relationnelles, le sens du contact, le sens du service, de la rigueur 

et a le sens de la discrétion  
 
CARACTERISTIQUES de l’EMPLOI 

Statut : CDI – 
Temps de travail hebdomadaire : 35,00 heures (21 heures secteur d’activités DIDACT / 14 heures pôle 

formation) 
Lieu de travail : BORDEAUX 

Rémunération : Selon CCN des OF 
 

POSTE A POURVOIR : 09/11/2020 
 

CANDIDATURES UNIQUEMENT PAR MAIL : dlacroix@insup.org, ymesple@insup.org, 

cgirard@insup.org,   
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