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Assistant.e Administratif.ve H/F 
Poste à pourvoir immédiatement en CDI 

 
PROCARIST est un centre de formation en plein développement implanté dans le 95, ayant pour vocation de former 
et d’habiliter des salariés ou demandeurs d’emploi confirmés ou débutants, dans la conduite d’engins automoteurs, 
préparation de commandes, habilitations électriques, SST, AIPR, …  
Pour en savoir plus : https://www.procarist.com/  
 
Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons un.e Assistant.e Administratif.ve pour nos sites de Saint Ouen 
l’Aumône et Taverny. 
 
1. Mission & Activités 
 
En relation directe avec la Direction du centre et intégré à une équipe de 15 personnes, vous aurez en charge la 
gestion administrative du centre et veillerez à entretenir par téléphone, mail ou en face à face une relation de 
qualité avec les entreprises clientes et les stagiaires. A ce titre, vous prendrez notamment en charge les activités 
suivantes :  

• Assurer l’accueil physique et téléphonique des particuliers et des entreprises. 

• Traiter et/ou orienter en interne les mails entrants. 

• Préparer les dossiers administratifs pour les formateurs (liste de stage, émargement, livret….). 

• Mettre à jour les données dans le système d’information utilisé en interne pour gérer l’activité formation. 

• Participer au montage de dossiers (audit, agrément, référencement). 

• Archiver, classer les dossiers de formation en respectant les procédures en vigueur. 
 
Par la qualité de votre travail et votre rigueur, vous contribuerez à la qualité du service rendu aux clients et au 
développement de la notoriété du centre de formation. 
 
2. Profil requis 
 
Titulaire d’un Bac à Bac+2 en assistanat, vous justifiez d’une expérience professionnelle réussie de 2 ans dans la 
gestion administrative au sein de TPE avec une forte polyvalence dans le travail. 
Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques. Vous maîtrisez la relation par téléphone, et disposez de qualités 
organisationnelles avérées. Vous savez apprivoiser le stress, êtes à l’écoute et pouvez gérer un flux administratif 
important. 
Le permis B est vivement recommandé et un véhicule personnel souhaité. 
 
3. Conditions contractuelles 
 
Temps de travail : 35 heures par semaine du lundi au vendredi. Convention Collective : Organismes de formation. 
Rémunération selon profil et expérience. Pas de déplacement. 
 
Merci de nous adresser votre CV et votre lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : rh@procarist.com 
sous la référence ASSIST/2021 inscrite dans l’objet du mail. 
 
A noter : des cas ou exercices pratiques de mise en situation pourront avoir lieu au cours de la procédure de 
recrutement. 
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