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Assistant.e administratif.ve 
CDD 3 mois 

 
 

Dans le cadre de leur mission de service public, les 17 Missions locales de Bretagne accompagnent les 
jeunes de 16 à 25 ans pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle.  
 

L’association régionale des missions locales de Bretagne, chargée de l’animation de ce réseau, 
renforce son équipe et recherche : un.e assistant.e administratif.ve en CDD de 3 mois à temps plein 
(35 heures) avec perspective de prolongation.  
 

Vous serez amené.e à travailler au sein d’une équipe de cinq personnes, sous la responsabilité de la 
directrice.  
 
 

Votre mission :  
- Accueil des partenaires, des directeurs et des salariés essentiellement par téléphone 
- Analyse des demandes et niveaux d'urgences : délais de transmission de documents, dates de 

réunions 
- Travaux administratifs (courriers, ...) et rédaction des documents complexes  
- Planification et suivi logistique de réunions 
- Appui à la coordination des groupes régionaux et des mandats … 
- Préparation des dossiers des instances de l’association, … 
- Formations des salariés : suivi des inscriptions, logistique  
- Agrégation et gestion d’une base de données notamment sur Excel 
- Agrégation de données (Questionnaires, données financières) 
- Recherche de documents (Internet, centres de ressources…) 
 
 

Profil : 
- De formation BTS assistant de direction ou expérience équivalente 
- Sont souhaitées : une expérience dans le secteur de l’insertion des jeunes et une expérience de la 

formation professionnelle  

 
 
Vous faîtes preuve de rigueur, êtes autonome, disposez de qualités organisationnelles et 
relationnelles.  
Vous maîtrisez les outils informatiques (logiciels bureautiques, outlook, internet, outils collaboratifs).  
 
Poste basé à Rennes  
Contrat à durée déterminée – 35 H   
Rémunération proposée : Selon CCN – Emploi repère : assistant administratif – Cotation 4 – IP 344 - 
selon expérience professionnelle 
 
Poste à pourvoir dès septembre 
 
Date limite de dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation) : 30 août 2020  
Les candidatures sont à adresser à : 
Monsieur le président de l’Association régionale des missions locales de Bretagne 
C/o GREF Bretagne - 91 rue de Saint Brieuc 
CS 64347 -  35043 RENNES CEDEX 
Contact mail : armlb@armlb.bzh  
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