Assistant(e) Administratif(ive) et Commercial(e)

A partir de 21 000€

Type de contrat :
CDI
Temps plein

Descriptif du poste :

L’Eco Campus (Centre de formation et Foyer jeunes travailleurs) les Compagnons du Tour de
France Occitanie, situé à Plaisance du Touch, dédié aux métiers de la construction, accueille
les formations en alternance en contrat de professionnalisation et d’apprentissage.
Pour compléter notre équipe commerciale, jeune et dynamique, nous recrutons un(e)
Assistant(e) Administratif(ive) et Commercial(e).
En appui du Chargé de développement commercial et du Directeur de l’établissement, vous
intervenez en support sur la mise en œuvre des actions de développement commercial et vous
participez à l’organisation et à la logistique des événements dédiés.
Vous êtes doté(é) d’un bon relationnel, l’organisation est votre meilleure amie, vous avez
l’esprit d’équipe et vous avez de l’aisance à l’oral comme à l’écrit ?
Pour couronner le tout, vous avez de bonnes connaissances en techniques commerciales,
vente, marketing et communication. Le Pack office n’a plus de secret pour vous et cerise sur
le gâteau, vous connaissez le logiciel Ypareo
Vous cherchez une entreprise dynamique, accueillante, bienveillante et pédagogue ?
Si pour finir votre dynamisme est toujours au rdv alors Rejoignez-nous
Vos missions principales :
•
•

•
•

Assiste le Directeur et le Chargé commercial dans les tâches administratives et dans la
gestion des rdv ;
Gère les contrats, conventions stagiaires et entreprises (saisie, prise de rdv et mise en
relation des entreprises avec les candidats par téléphone, participation au recrutement
des candidats, suivi des dossiers, accord de financement, mise à jour dossier, enquêtes
de satisfaction des entreprises…) ;
Participe aux évènements (forums, salons, JPO, job dating…) ;
Contribue à une veille active juridique et financière des entreprises en lien avec le
service comptable ;

•
•
•

Référence les formations sur toutes les plateformes des organismes concernés ;
Actualise et transmet les indicateurs, statistiques et tableaux de bord ;
Suit les stocks commerciaux (plaquettes, goodies et tout article de communication
commerciale)

Un poste polyvalent avec beaucoup d’interactions !
De formation Bac+3 avec une première expérience réussie sur un poste similaire.
Poste à pouvoir sur Plaisance du Touch en CDI, temps plein du lundi au vendredi, dès le 1er
octobre 2022.

Tickets restaurants ou restaurant d’entreprise, mutuelle, prime 13ème mois.

Contact :
FCRO Toulouse
Pauline.baby@compagnonsdutourdefrance.org

