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Centre de formation et de prévention spécialisé dans les formations sécurité et 
réglementaires et à la prévention des risques professionnels au travail, plus 

particulièrement la conduite d’engins automoteurs, la société PROCARIST a 
pour vocation de former et d'habiliter du personnel confirmé ou débutant dans le 
domaine du magasinage et de la logistique. 

Dans le cadre d’une création de poste, nous recrutons actuellement sur les sites de 
Taverny et Saint-Ouen l’Aumône un/e :  

 

Assistant.e de Gestion 

 Mission générale 
  

En relation directe avec la Direction du centre et intégré/e 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.  

Véritable  facilitateur/trice,  vous  êtes  le  premier  contact  client  du  site  et  apportez  une 

assistance  sur  les  besoins  opérationnels  du  quotidien  et  sur  les  tâches  administratives 

courantes. 

Vous êtes force de proposition dans l’amélioration des processus et pour les sujets relatifs à 

la vie quotidienne des sites de Saint‐Ouen l’Aumône et Taverny. 

 

Principales activités 
 

A. Contact client 
o Assurer l’accueil physique et téléphonique des particuliers et des entreprises 
o Participer au développement de la notoriété du centre de formation. 

 
B. Office management 
o Traiter et/ou orienter en interne les mails entrants 
o Maintien  et  suivi  des  ressources  du  site  et  des  bureaux  :  besoins  courants 

(consommables, matériel, …), petits travaux, etc… 
o Gestion de l’intégration des stagiaires en lien avec l’équipe administrative  

 
C. Administratif 
o Gestion du courrier 
o Préparer les dossiers administratifs pour les formateurs (liste de stage, émargement, 

livret…) 
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o Mettre  à  jour  les  données  dans  le  système  d’information  pour  gérer  l’activité 

formation 

o Participer au montage de dossiers (audit, agrément, référencement) 
o Archiver, classer les dossiers de formation en respectant les procédures en vigueur. 

 

Responsable Hiérarchique 
 

Direction Générale 

PROFIL 

Diplômes requis 
Formation  de  niveau  Bac  +2/3  en  Assistanat  ou Management,  Gestion  des  Organisations 
professionnelles. 

 

Durée d’expérience 

Une première expérience (minimum deux ans) est requise, dans la gestion administrative au 
sein de TPE. 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

Compétences techniques 

 Avoir développé une très bonne maîtrise de l’environnement professionnel, de ses 

outils et méthodes 

 Bonne maîtrise des outils bureautiques  

  

Aptitudes professionnelles 

 Disposer d’une excellente qualité relationnelle (téléphone et face à face), faire preuve 

d’écoute  et  être  capable  d’interagir  avec  une  large  communauté  de  clients,  de 

partenaires et de stagiaires 

 Faire preuve de réactivité, savoir faire face aux imprévus en prenant des initiatives 

 Être créatif et capable de trouver des solutions pragmatiques  
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 Faire  preuve  de  rigueur  et  d’une  bonne  organisation  pour  gérer  plusieurs  sujets 

simultanément ainsi qu’un flux administratif conséquent 

 Avoir une expression écrite et une orthographe irréprochables 

 Être autonome, dynamique, force de proposition 

 

RÉMUNÉRATION 
 

Rémunération annuelle brute : 20‐22 k€ 
 

Prérequis : 

Diplômé(e) bac +2/3 de type BTS assistanat ou DUT Management, Gestion des Organisations 

professionnelles,  vous  justifiez  idéalement  d’une  ou  deux  expériences  réussies  sur  des 

missions similaires, acquise dans une structure à taille humaine (type TPE). 

Véritable couteau‐suisse, vous êtes  force de proposition et êtes  reconnu/e pour être un/e 

véritable communicant/e. 

Curieux/se,  autonome  et  polyvalent/e,  vous  savez  gérer  les  imprévus  et  faite  preuve  de 

rigueur.  

 

Type de poste : 

Contrat :   CDI ‐ temps plein – 35 heures 

Début :   Immédiat 

Permis B vivement recommandé (véhicule personnel souhaité). 

 

Lieu :    

PROCARIST, Val d’Oise 

 

Références à rappeler :     

2021‐RECRUT_AG2 

rh@procarist.com 


