REN RECRUTE UN·E ASSISTANT·E ADMINISTRATIF·VE & COMMERCIAL·E
EN ALTERNANCE
Implanté sur Lyon et la Métropole depuis sa création en 1999, REN est un organisme reconnu pour ses
compétences en matière de formation et d’accompagnement de salariés. L’équipe de REN est
constituée de formateurs certifiés et expérimentés dans la formation et la transmission de savoirs de
base.
L’Association REN fait partie du groupe GEIM www.groupe-geim.fr

REN Formation recrute un·e assistant·e administraif·ve et commercial·e en alternance pour son siège
social.
En lien avec l’équipe pédagogique et les services administratifs et de gestion, vous aurez en charge les
missions suivantes :
— Gestion administrative du centre d’examen :
⇢ Suivre les inscriptions en ligne ou sur le logiciel support
⇢ Suivre les règlements/la facturation
⇢ Participer à l’organisation logistique des examens : impression de documents, envoi des
convocations, accueil des participants, etc.
⇢ Renseigner et accompagner les publics
⇢ Transmettre les résultats, remettre les attestations de réussite, les diplômes
— Communication et assistanat commercial :
⇢ Participer à la création d’outils de communication
⇢ Mener des actions de promotion en faveur du centre de formation et du centre
d’examen
⇢ Mettre à jour les catalogues de formation
⇢ Participer à l’élaboration et au suivi des devis
Profil recherché et compétences requises :
— Maîtrise du pack office – Logiciels de mise en forme de supports de communication
— Rigueur administrative, sens de l’organisation
— Qualités relationnelles / rédactionnelles
— Travail en équipe, curiosité intellectuelle
Conditions contractuelles :
— Contrat en alternance 1 an ou +
— Lieu de travail : Lyon 9
— Début du contrat : Septembre 2022
— Rémunération : selon dispositions légales
Processus de recrutement :
— Envoyez CV + LM au Service RH de REN : recrutement@groupe-geim.fr

LYON CENTRE - Siège social
38, grande rue de Vaise
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Tél. 04 78 72 65 34
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