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Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à  
Marie BARBARO : m.barbaro@opca-ts.com  

avec la référence ARGE avant le 14 octobre 2016 

ASSISTANT(E) RÉGIONAL(E) GRAND EST/  
BOURGOGNE - FRANCHE COMTÉ- H/F 

 

OPCA TRANSPORTS & SERVICES 

CONTRAT 
 

EXPÉRIENCE 
 

SECTEUR D’ACTIVITÉ 

DE L’ENTREPRISE 

 

MISSIONS 

 

 

 

 

 

PROFIL 

 

 

 

DURÉE 

RÉMUNÉRATION 

LOCALISATION 

CDD d’une durée d’un an à pourvoir  
à compter de novembre 2016.  

 
Idéalement, vous connaissez le secteur de la formation  
professionnelle continue. 

 
L’OPCA-TRANSPORTS & SERVICES - Organisme Paritaire Collecteur Agréé - 
est un organisme paritaire, collecteur des fonds de la formation profes-
sionnelle. L’Association est gérée par les organisations professionnelles et 
syndicales représentatives des employeurs et des salariés des branches 
couvertes par son champ. 
 
Sous la responsabilité du Délégué Régional,  vos missions seront les sui-
vantes : Assurer un accueil téléphonique de qualité auprès des différents 
interlocuteurs de l’agence | Renseigner les interlocuteurs sur les différents 
sujets et les orienter si nécessaire vers un Conseiller formation | Collabo-
rer avec les membres de son équipe pour assurer un suivi efficace des dos-
siers à la fois sur des aspects administratifs, réglementaires et financiers | 
Effectuer le suivi administratif des dossiers de co-financements | Réaliser 
le secrétariat de la région | Participer aux contrôles confiés dans le cadre 
de la démarche qualité de l’Association | Contribuer au développement de 
l’OPCA-TRANSPORTS & SERVICES. Ces missions ne sont pas limitatives, 
elles pourront s’étoffer selon les besoins de l’OPCA-TRANSPORTS & SER-
VICES. 
 

Titulaire d’un BAC+2 minimum, vous avez développé une expérience con-
firmée en assistanat. Idéalement, vous connaissez le secteur de la forma-
tion professionnelle continue. Vous maîtrisez les logiciels informatiques et 
bureautiques (Word, Excel…) et présentez des qualités rédactionnelles. 
Doté(e) d’un bon relationnel, vous saurez vous adapter à des interlocu-
teurs variés. Vous faites preuve de rigueur, d’une réelle capacité organisa-
tionnelle et d’un bon esprit d’équipe. 
 

1 an 
 
Selon profil 
 
Metz (57) 


