
 

Assistant administratif et commercial F/H 

 
L’Institut Paul Bocuse forme au management international des métiers de l’hôtellerie, de la restauration, 

de la cuisine et de la pâtisserie et accueille une communauté d’étudiants de plus de 60 nationalités 

différentes pour les préparer aux meilleures carrières dans le monde.  

Nous sommes à la recherche d’un(e) assistant(e) administratif et commercial pour intégrer notre 
équipe Relations Entreprises. 

Rattaché(e) au Responsable Relations Entreprises, vous êtes en charge d’accompagner l’équipe dans 

les démarches administratives sur différents projets (RH, informatique et communication). 

 
Vos missions principales sont : 
 

 Administratif (60%) 
 Gestion de notre base de données (alimentation, modification, mise à jour) 
 Traitement de la boîte mail dédiée 
 Etablissement de reporting et statistiques d’activité à destination de la direction  
 Organisation de rendez-vous et visites avec les entreprises partenaires  
 Aide à la préparation d’évènements et au suivi des entreprises partenaires  

 

 Commercial (40%) 
 Prospection ciblée pour enrichir notre fichier clients de nouveaux partenaires (mailing/phoning) 

 Création d’argumentaires commerciaux liés aux actualités de l’école et aux cibles visées 

 Administration des campagnes de fundraising (gestion des dons, versements et lien avec la 

comptabilité pour suivi) 

 Réalisation des campagnes d’emailing (prospection, campagne et remerciement) 

En fonction du développement de l’activité, vous pouvez être amené(e) à réaliser des missions 
transverses permettant de contribuer à la performance du service. 
  

Et si vous étiez LA personne qu’il nous faut ?   

Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau BAC +2 minimum (BTS/DUT) et justifiez d’une expérience 

réussie d’au moins 2 ans sur un poste similaire.  

La connaissance du secteur de l’hôtellerie-restauration et de ses métiers est un réel atout. 

Vous travaillez en collaboration avec des interlocuteurs internes et externes dans un environnement 

international, un bon niveau d’anglais (oral et écrit) est requis. 
Vous maitrisez parfaitement Pack Office et êtes à l’aise avec l’utilisation d’un outil CRM (D365). 

Dynamique et curieux(se), vous avez un excellent sens du relationnel et appréciez le travail en 

équipe. Enfin, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité organisationnelle et votre adaptabilité. 

CDD de 6 mois à temps plein (37h par semaine) à pourvoir dès que possible – 1 RTT par mois, 

mutuelle d’entreprise obligatoire. Rémunération brute annuelle entre 19 et 23k€. 

 

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.  

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? N’hésitez plus et postulez en envoyant votre CV et 

lettre de motivation à recrutement@institutpaulbocuse.com.   
 

Pour en savoir davantage sur l’Institut Paul Bocuse : https://www.institutpaulbocuse.com/qui-

sommes-nous  
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