
ASSISTANT(E) D’ACCUEIL ET 
COMMERCIAL(E) 

 

Poste : Administratif : Assistant(e) d’accueil et commercial(e)  
Catégorie : A ou B 
 
Niveau souhaité: III, IIV 
 
Texte de référence REME : Néant 
 

Hiérarchie 
 
Est placé : sous l’autorité du Président du GRETA, du Directeur opérationnel.  
 
Rend compte : Directeur opérationnel 
 

Missions au service du développement commercial porté par les Conseillers en 
formation continue 
 
Assurer les activités liées au secrétariat commercial et à la promotion commerciale. 
 
Mettre en œuvre des actions de communication internes et externes 
 
Assurer la traçabilité des contacts et de leur traitement. 
 
En liaison avec le directeur opérationnel, les conseillers(ères) en formation continue, les 
assistants(es) d’action, la clientèle (entreprises, financeurs institutionnels), les prospects et 
les différents prestataires de service. 
 

Principales activités 
 
En lien avec les objectifs du plan académique d’action et du contrat d’objectifs de la 
structure, et sous l’autorité hiérarchique du ou de la chef d’établissement support, 
sous la responsabilité fonctionnelle du/des responsables désignés  
 
Accueil 
•  Assurer l’accueil physique et téléphonique des clients et des prospects 
•  Envoyer la documentation commerciale 
•  Rédiger et traiter les courriers, courriels et les documents 
•  Préparer matériellement les réunions 
• Enregistrer les contacts dans le CRM SUGAR 
 
Commercialisation 
•  Participer à la réalisation de documents informatifs et publicitaires pour la promotion 
   commerciale 
•  Participer à l’élaboration d’un plan d’action commerciale 
•  Participer aux études de marchés et de la concurrence 
•  Réaliser les actions commerciales et assurer leur suivi 
•  Mettre à jour et qualifier les fichiers clients 



•  Contacter téléphoniquement les clients : prise de rendez-vous et relance 
•  Préparer l’organisation des évènements commerciaux 
•  Participer à des forums, salons et autres manifestations commerciales 
•  Contribuer à la logistique des réunions, séminaires et évènements 
•  Maîtriser les outils (CRM…) 
•  Actualiser des bases de données de l’offre de formation 
 
Communication 
•  Participer à l’élaboration du plan de communication 
•  Elaborer et diffuser les supports de communication 
•  Mettre à jour le site web et les fiches produits 
•  Alerter le CFC référent et le Directeur opérationnel en cas de difficultés rencontrées 
 
 

Connaissances, compétences et aptitudes requises (opérationnelles et 
comportementales) 
 
Connaissances : 
•  L’organisation du GRETA et du réseau de la formation professionnelle et continue de  
   l’Education Nationale dans l’académie de Lyon 
•  La démarche qualité du GRETA et les exigences de la norme EDUFORM 
•  Les différentes sources de financement des formations 
 
Compétences opérationnelles :  
•  Maîtriser les logiciels bureautiques  
•  Rendre compte à sa hiérarchie 
•  Soigner la qualité de l’expression écrite et orale   
 
Compétences comportementales : 
•  Sens du relationnel 
•  Aptitude à communiquer 
•  Adaptabilité 
•  Disponibilité 
•  Sens de l’organisation et gestion du temps 
•  Confidentialité 
•  Rigueur 
 

 

  

Conditions et candidatures 

Poste à pourvoir à partir du 1er septembre pour un CDD de 12 mois.  

Basé au siège du GRETA au Lycée Louis Armand à Villefranche sur Saône. 

Durée hebdomadaire : 35H 

Pour postuler à l’offre : Envoyer CV et lettre de motivation à Thierry.padilla@ac-lyon.fr  

mailto:Thierry.padilla@ac-lyon.fr

