
 

 

ASSISTANT(E) D’ACTION 
Contexte : 
Le GRETA CFA Loire est un organisme de formation qui propose une offre de formations qualifiantes, 
professionnalisantes et diplômantes à destination des adultes et des apprentis. Il déploie une offre en 
lien avec les besoins de l’économie locale à travers 6 filières (Bâtiment, Industrie, Tertiaire, Sanitaire et 
sociale, Hôtellerie restauration, Service à la personne et Compétences générales et transversales)  
 
Mission principale : 
Sous la responsabilité du conseiller en formation continue et du coordonnateur du dispositif, vous 
assurez la gestion administrative des formations réalisées et communiquez avec différents 
interlocuteurs.  
 
Activités : 
Accueil -communication 
Assurer l’accueil et l’orientation des interlocuteurs/clients internes  
Participer à la communication des informations en lien avec l’activité 
Gestion administrative 
Saisir les données dans les différents logiciels utilisés au sein du service (Progré, logiciels de gestion…)  
Etablir les conventions et assurer le suivi de leur réalisation en vue de la facturation  
Gérer les dossiers administratifs des bénéficiaires  
Etablir les convocations aux réunions, examens, jury 
 
Compétences 
Vous maîtrisez : 
les outils bureautiques 
Les techniques du secrétariat 
l'expression écrite et orale, les techniques de communication, les règles de présentation 
 
Des connaissances sur l'environnement de la Formation Continue et des modalités de financement 
seraient un plus. 
 
Aptitudes : 
Sens de l’organisation  
Rigueur, fiabilité 
Réactivité, esprit d’équipe 
Capacité d’adaptation 
Aptitude à prendre des initiatives 
Capacité à travailler dans l’urgence 
Qualités relationnelles 
Diplomatie, discrétion 
 
Caractéristiques du poste :  
Le poste est basé à Roanne. 
CDD d’un an dans un premier temps, - La durée du contrat pourra être évolutive 
La rémunération proposée par le GRETA de la Loire sera calculée selon le diplôme et l’expérience 
 
Processus de recrutement : Les personnes intéressées par cet emploi doivent, dans un premier 
temps, faire parvenir un CV complet et une lettre de motivation à l’attention de Mme Véronique 
BOURBOULON, directrice des ressources humaines par mail à  greta-cfa.loire@ac-lyon.fr 
 

 


