
ASSISTANT/E CONTROLEUR/SE ADMINISTRATIF/VE  

Ecole de la 2ème Chance de la Savoie 

Poste en CDI. 

Diplôme exigé : BTS/BAC PRO assistant RH, ou de gestion, ou de direction, ou PME/PMI. 

Qualités humaines nécessaires : souplesse d’esprit, adaptabilité, convivialité, solidarité, loyauté. 

Compétences techniques nécessaires : pack office niveau expert ; saisie dans des logiciels 

d’activité ; gestion des priorités ; sens de la diplomatie ; français professionnel ; rigueur aigüe. 

 

Descriptif de poste et d’entreprise 

Vous êtes de formation administrative ? Vous faites preuve de grande rigueur et d’un 

sens de l’organisation  reconnu ? 

Vous aimez le travail de bureau, résoudre des dossiers, traiter un volume de saisie 

informatique en évitant les erreurs ou les oublis ? 

Vous aimez être au service d’un objectif social ou éducatif ? 

Vous aimez le contact avec un public ? Vous aimez accueillir, accompagner, aider un 

public à accomplir des démarches administratives ? 

Alors vous aimerez le cœur du poste. 

Mais aimez-vous : 

- Vérifier la concordance entre la traçabilité d’une activité et la traçabilité de ceux 

qui réalisent l’activité ? (comparer des pièces, des documents) 

- Construire et vérifier des tableaux Excel croisés dynamiques ? 

- Contrôler des résultats bruts et leur traduction proportionnelle ? 

- Elaborer des statistiques à partir de données brutes ? 

Alors vous aimerez une des missions principales du poste 

Mais aimez-vous : 

- Vous mettre au service d’une structure, d’une équipe et d’un public pour en 

assurer la marche matérielle au quotidien ? 

- Rencontrer des plombiers, des techniciens de maintenance informatique, des 

mécaniciens auto, des assureurs, des vérificateurs de normes… ? 

- Imaginer et réaliser des procédures de fonctionnement matériel qui garantissent 

le bon fonctionnement d’une activité ? 

- Participer à des temps forts avec une équipe et vous retroussez les manches 

autour d’un diaporama, d’un buffet, d’une installation artistique ? 

- Assister une direction dans la préparation de rendez-vous, de dossiers… ? 



Alors vous aimerez le poste dans sa globalité, 

 

Et si vous souhaitez travailler dans une entreprise associative, à l’atmosphère chaleureuse, 

humaine, conviviale mais travailleuse, ambitieuse, courageuse, 

Alors vous aimerez travailler à nos côtés ! Candidatez ! 

 

Si vous aimez : 

que tout reste toujours dans le cadre, que tout soit prévu, planifié, codifié,  

que votre quotidien soit identique jour après jour,  

que vous avez besoin d’être encadré à tout moment,  

que les savoir-être professionnels ne soient pas importants,  

que le management participatif vous hérisse…  

alors ni le poste ni la structure ne sont faits pour vous : ne perdez pas votre temps, 

ne nous faites pas perdre le nôtre, ne candidatez pas. 

 

 

Notre mode de candidature est le suivant : 

1ère étape : 

- Une rencontre d’une trentaine de minutes pour faire mutuellement 

connaissance : vous et la directrice 

- Un test technique d’une heure pour vérifier vos compétences techniques : rigueur 

administrative, niveau d’Excel, Word et niveau de français écrit et votre vitesse 

de travail 

2nde étape : 

- Un entretien d’environ 45 minutes avec la directrice et un ou plusieurs 

administrateurs, si vous avez franchi la 1ère étape avec succès. 

 

 

Notre fonctionnement est le suivant : 

Nous sommes 12 salariés à temps complet. 

Le personnel administratif travaille 35 heures : sur ce poste une demi-journée est donc à 

retirer sur le mardi, mercredi matin, ou le jeudi. 



Les horaires sont les suivants et nous tenons beaucoup à la ponctualité par mesure 

d’exemplarité vis-à-vis du public :  

Lundi 9H00-12H00 13H00-17H15 

Mardi 8H00-12H00 13H00-17H15 

Mercredi 8H00-12H00 13H00-17H15 

Jeudi 8H00-12H00 13H00-17H15 

Vendredi 8H00-12H00 13H00-16H00 

Nous avons une salle de pause pour le personnel équipée de réfrigérateurs et micro-

ondes. Une machine à café et une bouilloire sont mises à disposition du personnel. 

Nos périodes de fermeture annuelles obligatoires (congés) sont: 2 semaines pour Noël et 

3 semaines en août. 

 

Nous appliquons la convention collective des organismes de formation. 

Tous les salariés ont un 13ème mois ; versé en deux fois fin juin et fin décembre. 

Poste de technicien/ne qualifié/e D2 à  hautement qualifié E1 à E2 selon diplôme et 

expérience. 

Salaire selon grille conventionnelle : 1720 euros bruts mensuels à 2100 euros bruts 

mensuels : selon diplôme et expérience. 

Mutuelle d’entreprises obligatoire dans les conditions légales en vigueur : Entre Nous, 

mutuelles de France. 

 

 

 

Allez sur notre site, renseignez-vous avant de nous contacter. 

 


