
Dossier suivi par  Service Parcours de l'Agent et Accompagnement
                             Professionnel 
                             Isabelle Veillon
                             Poste 02.96.62.61.79

INFORMATIONS GENERALES 

 Direction

Service

Intitulé du poste

Localisation du poste

Activité sédentaire ou mobile

Poste soumis à la badgeuse

Taux d'emploi

Astreintes particulières

Prévention des risques 

CFA 

Direction des Ressources Humaines (DRH)

Service Parcours de l'Agent et Accompagnement Professionnel

Apprenti en BTS Assistant de gestion

Saint-Brieuc

Sédentaire

Oui

Temps plein (35h hebdomadaires)

Participation aux permanences, par roulement au sein de l'équipe de travail 
(8h30,12h30, 13h30 et 17h30)

Pas de contre-indication au travail prolongé sur écran.

CFA de PLOUFRAGAN

DESCRIPTION DU POSTE

Description de la mission

Description des activités

Le service Parcours de l'Agent et Accompagnement Professionnel est composé
de 17 agents, il recouvre les activités suivantes : la formation, le recrutement,
l'accompagnement  à  l'évolution  professionnelle  et  la  GPEEC.  L'apprenti
recruté au sein de ce service, encadré par le maître d'apprentissage collaborera
à ces activités en soutien aux membres de l'équipe et à la cheffe du service. 

Répondre aux candidatures  spontanées  et  assurer  le  suivi  des  demandes de
stage
Aider la chargée de mission apprentissage dans le suivi des candidatures et
réponse au courrier
Assurer  un soutien  dans  le  suivi  des  dossiers  du service en fonction  de  la
charge d'activité
Collaborer si besoin à l'organisation des réunions et à la rédaction des comptes-
rendus
Contribuer  à  l'élaboration  et  la  mise  en  forme  de  travaux  de  bureautique
(courriers,  rapports,  notes  internes,  etc.)  pour  la  cheffe  du  service  et  les
membres de l'équipe
Prendre part à l'accueil téléphonique si besoin pour les membres de l'équipe.
Participer à la circulation des informations et à la communication au sein du
service

Vacance de poste d’apprenti 
En BTS Assistant de gestion

A pourvoir
A la Direction des Ressources Humaines 



Participer  à  certains  événements  si  besoin :  forum de  l'emploi,  accueil  des
stagiaires CDG, par exemple...

Qualifications et qualités
souhaitées 

Maîtrise de la suite bureautique LibreOffice (Writer, Calc), de la messagerie 
Outlook, Internet et Intranet
Prise en main rapide des logiciels métiers
Discrétion professionnelle et respect de la confidentialité
Qualités rédactionnelles et relationnelles (sens du travail en équipe)
Qualités d'expression orale et capacité à faire préciser les demandes lors des
appels téléphoniques
Rigueur, organisation et ponctualité
Curiosité et appétence pour la matière RH et plus précisément sur les activités
du  service  (formation,  recrutement  et  accompagnement  à  l'évolution
professionnelle)

Modalités de candidatures Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser par 
courriel à isabelle.veillon@cotesdarmor.fr ou par courrier à la Direction des 
Ressources Humaines – 9 Place du Général De Gaulle – CS42371 - 22023 
SAINT-BRIEUC CEDEX 1 avant le 24/05/2019. 


