
 

 

Le GIPAL-Formation 
 

RECRUTE AU SEIN DU DABM  

(DISPOSITIF ACADÉMIQUE BILAN MOBILITÉ) 
 

 

UN ASSISTANT ADMINISTRATIF ET DE GESTION H/F  
 
 
 

MISSIONS 
 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du DABM (Dispositif Académique Bilan Mobilité), la/le 

assistant(e) doit : 

- assurer le suivi administratif et financier des dossiers 

- assurer la gestion et l’assistance administrative de l’équipe du DABM. 

 

ACTIVITÉS 
 
Activités mutualisées au sein de la cellule gestion pour les départements du GIPAL-Formation   

 Montage, instruction et suivi des conventions 

 Actualisation du cahier de procédures administratives 

 Gestion et suivi des recettes et des dépenses 

 Relance des bénéficiaires en vue des conventionnements et des financeurs pour le recouvrement 

des factures selon les procédures établies 

 Saisie, exploitation et analyse de données sur divers logiciels (AGE 12, PROGRE, PILOTE….) 

 Référent financier et administratif auprès de la cellule financière du GIPAL 

 Participation à la démarche qualité 

 

Activités dédiées au DABM 

 Élaboration et suivi de tableaux mensuels d’activité 

 Interface entre l’accueil mutualisé du GIPAL et l’équipe du DABM pour la mise en œuvre 

opérationnelle des prestations 

 Préparation des tableaux de suivi de charge des consultantes  et suivi des plannings d’activité 

 Contribution aux rapports statistiques et financiers 

 Gestion et analyse des enquêtes de satisfaction en ligne (sur logiciel LIMESURVEY) 

 Assistance commerciale sur les actions commerciales et de communication (sur logiciel SUGAR 

CRM) 

 Interlocuteur pour le règlement général sur la protection des données 

 Gestion matérielle (commande de fournitures, tests, documentation, archives…) 

 Élaboration de courriers, de comptes rendus… 

 Gestion documentaire (classement, archivage…) 



   

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

 
 Les équipes du DABM, de la cellule gestion, du GIPAL 

 Les bénéficiaires, les clients et les financeurs 

 Les fournisseurs, les prestataires, les partenaires 

 
 

COMPÉTENCES ATTENDUES  

 
 Très bonne maîtrise des outils bureautiques  

 Très bon relationnel 

 Rigueur et organisation 

 Sens des priorités et réactivité 

 Travail en équipe 

 Force de proposition 

 
 

PROFIL ATTENDU  
 

 BAC+2 de type BTS assistant de gestion / assistant manager 

 Expérience exigée sur un poste similaire 

 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

 Poste à temps plein ouvert aux titulaires et non titulaires 

 CDD 12 mois ou contrat de détachement ou mise à disposition 

 Poste de catégorie B 

 Poste situé au GIPAL-Formation à Villeurbanne à pourvoir dès que possible (prise de poste en 

vacations le temps de mettre en place le contrat de travail dans le respect des circuits et délais 

réglementaires)  

 
 
 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à Madame la directrice du  

GIPAL-Formation, au plus tard le 18 avril 2019, à : drh-gipal@ac-lyon.fr 
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