
 
 

                                                                                                                                     

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION ENTREPRISES F/H 

 

L’Institut Paul Bocuse forme aux Arts Culinaires, aux métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration. Intégrant 

tradition, modernité, innovation et recherche, il vise l’Excellence. Avec Exigence, il transmet les savoir-faire 

techniques et managériaux pour préparer ses Etudiants aux meilleures carrières dans le monde. 

Nous sommes à la recherche d’un Assistant Administratif F/H.  

 

Intégrant une équipe de 4 personnes et sous la responsabilité de la Responsable des relations entreprises 

de l’Institut Paul Bocuse, vous êtes chargé(e) d’accompagner l’équipe dans les démarches administratives 

sur différents projets (RH, informatique et communication). 

 

Vos missions principales sont les suivantes : 

 

- Traitement de Mails 
- Mise en œuvre de Process de communication et campagnes d’emailing 
- Saisie et création de comptes Entreprise sur le CRM 

- Mise à jour des reporting et des statistiques de l’activité  
- Relance et suivi téléphonique 
- Organisation de rendez-vous et visites 
- Aide à la préparation et au suivi de dossier 

En fonction du développement de l’activité, l’assistant(e) administratif et commercial(e) pourra être amené(e) 

à participer à d’autres missions. 

 

Profil recherché  

 

Formation : Bac +2. BTS / DUT de type Assistant de Manager avec 2 ans d’expérience minimum 

Compétences attendues : rigueur, organisation, bon relationnel et niveau d’Anglais correct 

Aisance informatique : prise en main du CRM de l’entreprise (Utilisation D365 est un plus) 

Aisance avec l’outil téléphonique 

Rigueur et curiosité 

Vous avez une bonne connaissance du milieu de l’Hôtellerie et de la Restauration et de ses métiers 

Vous maitrisez Pack Office et avez une parfaite maitrise d’Excel et du Publipostage 

 

 

Conditions 

CDD surcroit d’activité de 6 mois à temps plein (37h par semaine répartis sur 5 jours) – 1 RTT par mois. 

Rémunération entre 20-23 K€ annuels selon profil. Avantages en nature repas, mutuelle d’entreprise 

obligatoire. 

 

 

 

Poste à pourvoir immédiatement 

Merci de transmettre votre candidature à l’adresse suivante : recrutement@institutpaulbocuse.com 

mailto:recrutement@institutpaulbocuse.com

