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OFFRE D’EMPLOI 
Assistant d’agence de travail temporaire d’insertion H/F 

CDI 
  

Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, REED fait partie des Structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE). Son objectif est de favoriser l’intégration sociale et professionnelle de demandeurs 
d’emploi. L’association fait partie du groupe GEIM (Groupe Emplois Innovations et Métropole).  
 
L’Association Intermédiaire, dont l'activité principale est la mise à disposition de personnel en insertion, 
recrute un/une assistant(e) pour son antenne de Rillieux-la-Pape dont les missions principales seront :   

 L'accueil physique et téléphonique des candidats, du personnel et des clients  

 La gestion administrative du personnel en insertion : saisie des dossiers salariés, établissement 
des contrats de travail, saisie des relevés d'heures, suivi des temps de travail, etc.  

 L'aide au placement/recrutement du personnel en insertion : présélection des candidats, 
évaluation des compétences, suivi des missions de travail  

 L'assistance commerciale : suivi des indicateurs commerciaux et des objectifs, suivi satisfaction 
client  

 Secrétariat courant/diverses tâches administratives.  
 
CONDITIONS : 

 Contrat : CDI 

 Durée du travail : 35 h 00 hebdomadaires du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 

 Salaire : De 1800 à 1900 € brut 

 Lieu de travail : 1 rue Boileau – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE 

 Date prise de poste : Dès que possible 
 

PROFIL RECHERCHE : 

 Niveau d’études / qualification : Bac +2/3 – En gestion/RH/Assistanat de manager 

 Expérience souhaitée : Minimum 2 ans à un poste équivalent, dans le secteur de l’IAE ou 
associatif et du travail temporaire, et ayant mis en avant votre sens du contact 

 Compétences : Maîtrise du Pack office 

 Qualités nécessaires :  
 Qualité d’accueil, Aisance relationnelle, goût du contact, sens du service 
 Sens de l’organisation et de la rigueur 
 Sens du travail en équipe, esprit collectif 
 Polyvalence, dynamisme, réactivité, persévérance 
 Intérêt pour le secteur associatif et de l’insertion 

RECRUTEMENT :  
Envoyez CV + LM à recrutement@groupe-geim.fr 
 
 


