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Profil souhaité

Expérience

2 ans 

Savoirs et savoir-faire

Outils bureautiques  Gestion administrative  Prospection commerciale 

Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, réseau social d'entreprise, ...) Établir un devis 

Réceptionner les appels téléphoniques  Enregistrer les données d'une commande Renseigner un client 

Réaliser un suivi des dossiers clients, fournisseurs  Suivre des éléments de paiement de commandes

Savoir-être professionnels

Capacité d'adaptation Autonomie Sens de l'organisation

Formation

Bac ou équivalent

Informations complémentaires
Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Formation continue d'adultes







Contrat à durée
déterminée - 3 Mois  
Contrat travail

30H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 10,48
Euros à 10,55 Euros sur 12
mois

Centre de formation - Diagnostics Immobilier 
Premier contact par mail. Laissez votre CV et vos coordonnées. 

Missions courantes du centre de formation 
Administratives : 
- accueil téléphonique, physique 
- traitement mails, courrier 
- gestion et suivi des dossiers clients (stagiaires) = devis, convocation, facturation... 
- gestion des dossiers de prise en charge/financement (Pole emploi, OPCO, CPF, région ) 
- gestion du planning des formations, des formateurs... 
- préparation des documents formation (feuille émargement, attestation, support de cours ) 
- traitement et archivage des documents post formation 
- suivi de la veille technique, juridique et réglementaire 
Commerciales : 
- prospection client  
- gestion et mise à jour des formations en ligne (sur Pole emploi, CPF, site web d'EBTP...)  - 
développer le Facebook de la société (et autres réseaux)
 
Autres missions 
- amélioration du référentiel qualité du centre de formation (procédures...) - création de nouveaux articles sur le site web d'EBTP  
- quelques missions comptables pourront vous être confiées. 
(liste non exhaustive)

Contactez EBTP Formation au : 
05 61 377 379 / 06 71 91 27 09
administratif@ebtp.fr
www.ebtp.fr

https://fr.mappy.com/plan#/31140%20aucamville#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]

