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Assistant·e administratif·ve et commercial·e 
de formation 
 
Janvier 2021 
 
 
 
 
ÉCHOBAT Développement (SASU) est un organisme de formation, filiale du réseau d’acteurs 
économiques ÉCHOBAT (dont la mission est d’accompagner l’essor de l’écoconstruction solidaire en 
s’appuyant sur ses différents domaines d’expertise : apport d’affaires – formation – incubateur – 
études conseils). 
 
Dans un contexte de consolidation de la filiale, l’objectif du poste est de poursuivre la structuration 
de l’organisme de formation pour permettre l’accompagnement des adhérents ÉCHOBAT au 
développement du marché de l’écoconstruction solidaire sur les territoires. 
 
 
Description du poste 
 
Rattaché·e à la Responsable administrative et financière, l’assistant·e administratif·ve et 
commercial·e gère l’ensemble des aspects administratifs et logistiques liés aux actions de 
formation,  
 
Il·elle assiste le responsable de formation dans les démarches administratives et qualité de la 
structure. 
 
Interface entre les entreprises clientes, les stagiaires, les formateurs et l’équipe technique, il·elle 
communique avec des interlocuteurs d'environnement et de niveau très différents. 
 
Il·elle contribue activement à l’image de l’organisme de formation et du réseau ÉCHOBAT, à la 
réussite et à la qualité des actions mises en place.  
 
 
Missions principales 
 

- Gestion des affaires courantes, secrétariat, accueil téléphonique et courrier ; 

- Accueil et suivi des participants aux formations : information, inscription des participants, 
communication 

- Organisation logistique des formations : édition et collecte les documents pédagogiques, 
gestion des salles et de l’équipement nécessaires 

- Gestion administrative et financière de chaque formation : édition, envoi et collecte des 
documents contractuels et justificatifs, demandes de prise en charge, relance des 
entreprises clientes, conseil et démarches auprès des organismes financeurs 

- Élaboration et mise à jour des supports de planification et de suivi des sessions de formation 
et de gestion des intervenants 
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- Rédaction et mise en forme de notes et comptes-rendus, formalisation de supports de 
communication internes et de documents liés aux actions de formation 

- Participation à l’évaluation des actions et dispositifs de formation : recueil de données 
qualitatives et quantitatives auprès des stagiaires et des formateurs, reporting auprès des 
responsables de la structure 

- Application des procédures de référencement, certification et/ou labellisation nécessaires ou 
souhaitées, et assurer le suivi des démarches qualité notamment Qualiopi 

- Participation à la veille opérationnelle sur les obligations réglementaires liées à l’activité 
d’organisme de formation, ainsi que sur les partenaires et les dispositifs de formation 

 
 
Profil recherché 
 
Compétences : 

 
- Formation supérieure BAC +2 souhaitée en gestion administrative, ressources humaines 
- Expérience souhaitée sur un poste équivalent, dans le domaine de la formation et/ou dans 

le domaine commercial 
- Maîtrise des outils bureautiques, suite office ; 
- La connaissance de la législation et des acteurs de la formation professionnelle, et des 

dispositifs de financement est un plus 
- Intérêt / expérience du secteur associatif – ESS apprécié 

 
Savoir-être : 

 
- Qualités de rigueur et de méthode, d’autonomie et d’initiative indispensables 
- Capacité à gérer les priorités, réactivité 
- Excellent relationnel, dynamique et avec un fort esprit d’équipe 
- Capacités rédactionnelles, bonne maitrise du français 
- Polyvalence, adaptabilité et flexibilité, 
- Résistant·e et sachant gérer le stress. 

 
 
Conditions d’emploi 
 

- Recrutement en CDI, à temps plein 35h 
- Salaire mensuel : 1 900 € bruts 
- Basé au Solilab, 8 rue de Saint Domingue à Nantes 
- Prise de fonction souhaitée en mars 2021 
- Poste évolutif 

 
 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à contact[@]echobat.fr 
 
 

mailto:marie.richard@echobat.fr
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