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POSTE ASSISTANT ADMINISTRATIF et COMMERCIAL H/F 

Notre organisme E.T.E Formation, de renommée Nationale, forme les professionnels (artisans – chefs 

d’entreprises – salariés) mais aussi les demandeurs d’emploi dans le domaine des énergies renouvelables 

pour leur permettre de rester compétitif dans leurs métiers. Basé à Le Mans, il intervient sur plus de 80 

départements. La transition écologique et la réforme de la formation professionnelle font de son activité, 

un secteur en plein essor.  

Notre équipe jeune et dynamique recherche sa nouvelle pépite. 

Prospecter et vendre les actions de formations sont les deux missions principales du poste. L’écoute, 

l’analyse du besoin client sont des qualités essentielles pour accomplir vos missions. 

Vous êtes rigoureux (se), enthousiaste, altruiste et apprécié(e) le travail en équipe. REJOIGNEZ-NOUS !!! 

Compétence(s) du poste 

• Développer un portefeuille clients et prospects en BtoB 

• Prospection commerciale 

• Etablir un devis 

• Gestion administrative des dossiers de formation (EDOF – CARIF OREF) 

• Montage et suivi des dossiers de financement (OPCO-CPF-Pôle Emploi) 

• Outils bureautiques (connaissance DENDREO serait un plus – logiciel de gestion des actions de 
formation) 

Autre(s) compétence(s) 

• Bon relationnel et aisance téléphonique  

• Bonne maîtrise du pack office (Word, EXCEL) 

• Forte capacité d'adaptation et ouverture d'esprit 

• Normes rédactionnelles  

Qualité(s) professionnelle(s) 

• Persévérance 

• Rigueur 

• Sens de l'organisation  

Vous êtes polyvalent(e), force de proposition, enthousiaste et dynamique. 
Une première expérience dans le monde de la formation ou du bâtiment serait un plus pour ce poste. 
Une expérience professionnelle est exigée de 2 ans minimum.  
Niveau bac + 3 minimum.  

Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à Nathalie Maridet : n.maridet@ete-formation.com  
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