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RECRUTEMENT 

ASSISTANT PEDAGOGIQUE (H/F) 
 

LA FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE, C’EST : 
Un important Centre de Formation en Île-de-France, ayant son siège social en Essonne, en phase de 
développement dans un environnement en pleine mutation avec notamment l’intégration du digital dans son 
cœur de métier et une demande croissante de ses clients. 
 

 

DESCRIPTIF DU POSTE ET DES MISSIONS 
 
Votre principale mission consiste à participer au recrutement des candidat(e)s, ainsi qu’à la prospection et au 
suivi de nos entreprises partenaires au sein de la Filière des Métiers du Goût. 
 

À cet effet, vous devrez notamment : 
 

 Relancer les candidat(e)s inscrit(e)s (CV, bulletins scolaires…) 
 Réaliser les convocations aux entretiens de recrutement et alimenter les tableaux de bords/de suivi 
 Procéder aux inscriptions aux ateliers Techniques de Recherche d’Emploi (TRE) et en suivre les 

résultats 
 Relancer les candidat(e)s pour leurs recherches d’entreprises 
 Rechercher de nouvelles entreprises partenaires et alimenter nos bases de données 
 Envoyer des mailings aux nouvelles entreprises 
 Vérifier et mettre à jour les coordonnées des entreprises partenaires 

 

 

PROFIL ET PRÉREQUIS 
 
Issu d’un Bac+2 en assistanat, vous justifiez d’une expérience de trois ans sur un poste similaire, idéalement dans un 
centre de formation en relation avec un public adolescent ou jeune adulte.  
 

Vous êtes organisé(e), capable de travailler de manière autonome comme en équipe. Diplomate, vous savez gérer les 
priorités et vous adapter. Vous possédez une connaissance approfondie du pack office, Yparéo ou un logiciel similaire 
étant un plus. Efficace et rigoureux(se), vous avez une bonne aisance téléphonique ainsi qu’un bon rédactionnel. 
 

 

TYPE DE CONTRAT 
 

 CDD de 8 mois 
 37h50 par semaine avec 15 jours de RTT par an au prorata du temps de présence 
 Rémunération : 1900€ à 2100€ bruts sur 13 mois selon expérience et profil 
 Date de début : 14/03/2022 
 Localisation : Evry  
 Date limite de transmission des candidatures : 15 jours après diffusion  

 

 

POSTULER 
 
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous êtes intéressé(e) par ce défi, vous êtes prié(e) de nous adresser 
votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’adresse suivante : rh@fdme91.fr  
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