
 

OFFRE DE RECRUTEMENT 
 

 

Candidature à l’attention de : 
Madame la Présidente de la Chambre de Métiers et de  l’Artisanat des Deux-Sèvres  

Service RH 
22 rue des Herbillaux B.P. 1089 79010 NIORT Cedex 9 

recrutement@cma-niort.fr 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) H/F 
FACTURATION APPRENTISSAGE - SAP 

Placé sous la responsabilité du responsable du service administratif et relation client au sein du 
Centre de formation, auprès de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Deux-Sèvres, l’agent 
aura pour missions principales : 
 
1 – Assurer la facturation et son suivi pour l’ensemble des contrats d’apprentissage du CFA sous la 
responsabilité du directeur administratif et financier 
2 -  Assurer le traitement administratif et le suivi des stagiaires et apprenants de la formation 
continue et par apprentissage, dans le respect des procédures qualité : enregistrement, facturation, 
suivi des rémunérations, relations avec les prescripteurs, production et traçabilité de documents et 
courriers, … par utilisation de progiciels dédiés 
3 – Accompagner le public dans l’accomplissement des formalités (demande de prise en charge, 
couverture sociale, financement, documents à renseigner, interlocuteurs…)  
4– Assurer une veille relative au fonctionnement du service et au financement de la formation 
continue 
5 – Assurer la saisie des commandes des différents services du centre de formation sur le logiciel 
dédié, assurer la transmission et le suivi des commandes aux fournisseurs 
6 - Accueillir et orienter le public de la formation continue : délivrer des premiers renseignements 
concernant le service et la formation, en fonction de l’analyse du besoin 
 

PROFIL 

� Niveau d’études : BTS/DUT  Gestion et administration, Assistant de manager… 
� Expérience : 2 ans dans des domaines d’activités similaires 
� Capacités : organisation, rigueur et sens du travail en équipe  
� Bonnes aptitudes au relationnel 
� Maîtrise confirmée de l’outil informatique 
� Permis B requis 

POSTE 

Lieu : poste basé au Campus des métiers de Niort 
Temps de travail : temps plein 
Horaires : semaine de 39h  
Type de contrat : CDD d’un an 
Statut : contractuel / emploi type assistant administratif / catégorie technicien niveau 1 classe 1  
Rémunération : 319 pts, à négocier selon profil 
Prise de fonction : 13 janvier 2020 
Date de jury : semaine 2 
 

 

Clôture : le 06/01/2020 

 


