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APPEL A CANDIDATURES 

Assistant(e) Formation Continue  

 

Le service Formation Continue de l’Université Catholique de Lyon (UCLy) développe une activité de 
formation à la gestion, au management et aux ressources humaines pour un secteur dédié. Il propose au 
niveau national des stages courts et des formations sur mesure en réponse aux besoins professionnels de 
salariés, et bénévoles de ce secteur. 
 

Mission Principale 
Assurer la gestion administrative et logistique d’actions de formation continue dans le respect des 
procédures internes et de la réglementation en vigueur. 
 

Tâches spécifiques  
• Gérer les inscriptions aux sessions de formation : renseignement du logiciel interne, convocations, 

conventions attestations 

• Assurer l’organisation logistique des formations : réservation des salles, préparation des documents 
administratifs et pédagogiques 

• Suivre les dossiers administratifs : feuilles d’émargement, demandes de prise en charge par les 
OPCA, facturation, et relances clients  

• Renseigner régulièrement les tableaux de bord de suivi de l’activité et veiller à la bonne réalisation 
de chaque tache dans le respect des délais impartis 

• Communiquer et rendre compte de son travail 

• Assurer des taches de secrétariat courant 
 

Profil 
� Formation Bac + 2 minimum 
� Maitrise d’outils bureautiques et capacité à utiliser un logiciel de gestion de formation continue 
� Rigueur, fiabilité, organisation 
� Bonne maitrise de la syntaxe et de l’orthographe  
� Sens du service, de la relation client et du travail en équipe 
� La connaissance préalable de la gestion administrative d’actions de formation continue est un plus 

 

Durée de travail : temps plein, CDI 

Prise de fonction : 27 aout 2018 

Indice plancher du poste : 360 
 
 

 


