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NOTE D’INFORMATION SUR LE POSTE D’ASSISTANT(E) 
ADMINISTRATIF(IVE) ET COMMERCIAL(E) H/F EN ALTERNANCE 

Secteur FORMATION 

Poste proposé par :  

 

 
HYPREVIA FORMATION 

Z.I. Kerguilloten 

56920 NOYAL-PONTIVY 

 

 02 97 38 19 51  

 

www.hypreviaformation.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hypreviaformation.com/
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I - PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

Créé en 2002, HYPREVIA, organisme de formation, a développé une expertise dans 4 
domaines :   

• PRÉVENTION ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL dans les secteurs industrie, bâtiment et 
commerce.  

• PRÉVENTION ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL dans les secteurs sanitaire et social. 

• MÉTIERS DE LA VIANDE, les techniques et pratiques professionnelles, la prévention et 
l’hygiène (toutes espèces : bœuf, veau, porc, volaille…).  

• HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, dans les secteurs industriel et restauration.  

Les formations se font en intra « sur mesure » ou en inter-entreprises. La clientèle est 
constituée de TPE, PME et grands groupes.  

L’équipe est composée d’une dizaine de personnes : un Responsable de centre, 1 formateur 
référent par domaine d’activités, des formateurs salariés et vacataires. 

 
II - LA MISSION DE L’ASSISTANT(E) (CONTRAT EN ALTERNANCE)  
 
Assister le responsable de centre auquel vous êtes rattaché, dans ses fonctions 
administratives et commerciales : 

• Administratives :   
 Gérer les inscriptions aux formations et monter les dossiers : convocations 

stagiaires, conventions de formation, programmes, attestations de présence, 
contrôle des pièces. 

 Préparer les dossiers des formateurs : questionnaires aux participants, scanner 
les documents, imprimer les documents. 

 Gérer les plaquettes. 
 Participer à l’organisation logistique des formations (salle, affichage, supports et 

outils pédagogiques ) 
 Effectuer la facturation et le suivi des règlements. 
 Gérer la clôture des sessions et des dossiers associés : élaborer les bilans 

pédagogiques. 
 Assurer le suivi et la mise à jour des tableaux de bord. 
 Assurer le standard : gérer les appels entrants et les rediriger vers les bons 

interlocuteurs. 
 Réaliser les formalités administratives liées à l’embauche des formateurs 

(rédaction des contrats de travail et conventions sous-traitance, établissement 
des bulletins de paie) 

• Commerciales : 
 Participer à la prospection téléphonique et aux relances. 
 Envoyer des mailings papier et e-mailings. 
 Participer à la mise à jour du site internet. 

• Qualité : 
 Participer à la démarche qualité de l’OF 
 Suivre la certification QUALIOPI 
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 Participer à la réponse aux appels d’offres et au montage des dossiers 
d’habilitation 

 Contribuer à développer une relation de partenariat avec les formateurs 
 

Cette mission implique des relations avec l’ensemble de l’équipe, les formateurs internes et 
le réseau de vacataires.  

Les conditions : 

• Poste dans le cadre d’un BTS AG PME OU Licence Pro RH en alternance – Ecole à 
définir avec le candidat 

• Poste basé à Noyal-Pontivy (56) 

Le profil recherché : 

• Une excellente maîtrise de l’orthographe et de la grammaire.  

• Bonne culture générale 

• Des qualités personnelles : un excellent sens relationnel et du service client, le goût 
du travail en équipe, la curiosité, la réactivité, un esprit d’initiative, la capacité à 
travailler en toute autonomie, la rigueur, l’organisation et la discrétion. 

 


