
 
UN(E) ASSISTANT(E) DE DIRECTION  

 

L’association Bâtiment CFA Normandie a pour mission de mettre en œuvre la formation 
professionnelle (initiale et continue) des métiers du bâtiment. Elle propose plus de 60 diplômes (du 

CAP au diplôme d’ingénieur) au sein de 7 CFA qui forment près de 5000 apprentis. 

 

Afin de compléter l’équipe administrative  du CFA DE ROUEN, nous recrutons un(e) assistant/e de 
Direction. 

 

Rattaché(e) au Directeur du CFA de ROUEN , vous êtes en soutien du travail du Directeur et vous 
facilitez ainsi la réalisation de ses missions en l’accompagnant dans le suivi de l’activité du site. 

Vous réalisez des travaux courants de secrétariat (gestion des agendas, préparation des réunions et 
rédaction des comptes-rendus ...). 

Vous êtes garant(e) de l’organisation administrative des dossiers du CFA, de leur classement et 
archivage et assurez la bonne circulation de l’information. 

Vous accueillez les interlocuteurs et vous participez pleinement au rayonnement et à la 
communication interne.  

Vous assurez l’efficacité de fonctionnement du pôle administratif et vous contribuez au respect des 
règles et procédures administratives et à l’adaptation des moyens. 

Vous êtes en soutien sur la gestion des dossiers des apprenants et référente administrative du CFA 
pour les dossiers des apprentis. Et dans ce cadre, vous serez améné(e) à participer au process 
d’inscription des apprenants en réalisant des conventions de formation notamment. 

Vous êtes également en charge de la gestion administrative de la Formation Continue du CFA. 

La liste des attributions n’est pas exhaustive. 

  



 

Votre profil : 

- Etre titulaire d’un dipôme de niveau III – BTS secretariat – Assistanat de Direction 
- Expérience professionnelle d’au moins 2 ans souhaitée idéalement au sein d’un centre de 

formation 
- Maîtrise des outils bureautiques et d’YPAREO 
- Rigueur, Discrétion, Qualités Relationnelles, Qualités rédactionnelles, Autonomie et capacité 

à anticiper la charge de travail pour la planifier et à gérer les priorités et les imprévus. 

1 Poste en CDI basé à Rouen 

Date de prise de poste : Le 16 mai 2022 

Merci d’adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l’adresse suivante : 

recrutement@batimentcfanormandie.fr

La politique d’embauche de notre association vise à améliorer la représentation des personnes en 
situation de handicap au sein de ses effectifs. 

Entreprise handi-accueillante en référence à la norme AFNOR NF X50-783 

 


