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Initiative Emploi 
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Entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire  
Certifiée qualité « Cèdre »  
www.initiative-emploi-92.fr 

 

Fiche de poste 
Assistant-e commercial-e et ressources humaines 

 

Mission  

Rattaché-e à la responsable du pôle « services aux professionnels » de Capelia (association 
intermédiaire) qui supervise son travail, il/elle est chargé(e) de répondre aux besoins en personnel 
des clients et prospects en assurant leur accueil et la prise en charge téléphonique, la prise de 
commande, la gestion des demandes ou des réclamations. Il/elle doit apporter la solution la plus 
adaptée et mettre en poste chaque personne dans l’objectif de lui faire acquérir des savoir-faire et 
compétences liés aux exigences et règles du métier.  

Il/elle prépare tous les documents contractuels liés à la mise à disposition du pôle « services aux 
professionnels » et est en charge de la gestion administrative des actions de formation pour les 
salariés en parcours de la structure. 
 
Il/elle contribue à la gestion de la structure, l’animation et l’organisation des espaces d’accueil et 
d’information  
 

Activités 
 Accueillir les salariés et les clients ou les prospects : accueil physique et téléphonique. 
 Constituer et mettre à jour les dossiers papier et informatique des candidats, des salariés, 

des prospects et des clients.    
 Identifier les tâches à réaliser et les conditions de réalisation (règles d’hygiène et de 

sécurité) de la mise à disposition de personnel.  
 Faire coïncider les savoir-faire et compétences de la personne aux attentes du client.  
 Organiser les mises à disposition de personnel dans le respect de la législation du 

travail et de la règlementation applicable en association intermédiaire : informer les 
personnes mises à disposition sur le poste occupé, les conditions de travail et les règles à 
suivre dans l'entreprise où sera effectuée la mission, informer les clients des mises à 
disposition programmées.   

 Assurer le suivi administratif des contrats (contrats de travail, contrats de mise à 
disposition, formalités liées à l’embauche, …).  

 Suivre la mise en œuvre des missions et contrôler les résultats.  
 Gérer la procédure administrative des actions de formation auprès des salariés en 

parcours : demandes de gestion de stage auprès de l’OPCA, factures, conventions de 
formation, …  

 Effectuer des tâches administratives : rédaction de courrier, publipostage, classement de 
documents, …. 

 Participer au développement commercial de Capelia et plus globalement d’Initiative 
Emploi :  

 Placer les bons profils de salariés sur les missions ; 

 Entretenir de bonnes relations avec les entreprises clientes. 

 Repérer les clients cibles et organiser des actions de prospection afin de développer le 
nombre de clients. 
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Qualification et expérience requises 
Cet emploi nécessite une formation de niveau bac à bac +2, de préférence dans le secteur 
commercial et/ou des ressources humaines.  Il/elle doit avoir de bonnes aptitudes relationnelles et un 
vrai sens du service. Il/elle doit avoir un bon sens de l'organisation, une capacité d'initiative et être 
réactif.    
Il/elle doit être rigoureux et fiable. Il/elle doit posséder de bonnes connaissances des solutions 
bureautiques. 
Un intérêt pour l’Insertion par l’Activité Economique et plus généralement pour l’insertion est 
indispensable.  
 
 

Complément d’informations 
Le poste est proposé sous contrat à durée indéterminée, il est à pourvoir dès à présent.  
 
La rémunération annuelle brute, fonction de l’expérience, se situe dans une fourchette de 19 200 
euros à 21 000 euros.  
 
Le poste est basé au siège de l’association, 21 avenue de la République, à Châtillon. 
  
 

Comment postuler  
 
 
Votre dossier de candidature sera transmis à Anne Peterschmitt, directrice d’Initiative Emploi, soit 
par courrier 21 avenue de la République 92320 Châtillon, soit par courriel apeterschmitt@initiative-
emploi-92.fr  
 
Transmettez votre CV,  l’exposé de vos motivations pour ce poste ainsi que la mise en relief de 
vos atouts.    
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