
 
 

 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) FORMATION 
 

Activités principales *: 
 

1) Participer à la promotion des formations de la Ligue 
o Assurer l'accueil téléphonique et physique du public (particuliers et clubs), 
o Renseigner les interlocuteurs sur les formations proposées et les niveaux requis 

(identification du besoin et conseil pédagogique), 
o Participer à l'organisation des actions promotionnelles et des rencontres officielles : réunions 

d’informations, salons, forums, …. 
 

2) Organiser et suivre la gestion administrative du recrutement des apprenants 

o Envoyer la documentation et les dossiers de candidature, 
o Contrôler les dossiers de candidature reçus, 
o Convoquer les candidats aux entretiens, tests de sélection, 
o Informer les candidats de la décision prise,  
o Mettre en place un suivi des confirmations et en assurer la mise à jour,  
o Communiquer les informations relatives à la rentrée scolaire et tous documents utiles,  
o Constituer les dossiers administratifs des apprenants et les saisir sur le logiciel en vigueur, 
o Préparer les dossiers de rentrée (listes d'appel, carnets de liaison, fiches de suivi,..), 
o Préparer et transmettre au CFA les éléments pour les conventions et contrats,  

 
3) Assurer le suivi des formations et assister l'équipe pédagogique 
o Communiquer avec les responsables de plateforme sur les éléments de planning pour 

réserver la salle et le matériel, 
o Préparer les documents nécessaires au déroulement du stage (livret d’accueil du stagiaire, 

feuille d’émargement, support pédagogique…), 
o Suivre le déroulement des formations et renseigner les documents administratifs et de 

correspondance des apprenants (absences, informations…), 
 

4) Gérer les intervenants sur le plan administratif 
o Établir les contrats de travail en veillant au respect de la Convention collective, 
o Effectuer les demandes préalables à l'embauche, 
o Vérifier les documents des prestataires de service, 

 

5) Assurer la gestion sportive de la Ligue 
 

 
*Liste non exhaustive qui peut évoluer en fonction des nécessités de service, des évolutions technologiques ou organisationnelles  

 

Poste basé au siège de la Ligue 
Temps plein 35 heures 
De formation supérieure de niveau Bac+2 minimum, vous possédez une expérience de 3 ans en 
assistanat administratif et commercial acquise dans le secteur de la formation ou à défaut dans la 
prestation de service 
 

Lettre de motivation + CV à envoyer à : 

Ligue Ile de France - 89 rue Escudier – 92100 BOULOGNE 


