
 

Assistant Administratif 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 68 nationalités différentes 

pour les préparer aux meilleures carrières dans le monde.  

 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un Assistant Administratif F/H afin de venir en 

support de notre pôle gestion de la scolarité étudiante. 

 

Vos missions principales sont : 

 

- Pointer les étudiants en période de rentrée afin de s’assurer de leur présence et ainsi valider 

leur statut en cours de scolarité 

- Collecter, vérifier et classer numériquement les documents nécessaires à la bonne tenue de 

leur dossier (notes du bac, diplôme, adhésion à la Sécurité Sociale, Responsabilité Civile, 

CVEC, etc.) 

- Suivre les demandes de documents divers de la part des étudiants et des anciens élèves 

(attestations, certificats, bulletins de notes…) 

- Orienter les appels téléphoniques et la messagerie 

- Préparer et contrôler les commandes d’ouvrages pédagogiques  

 
En fonction de l’activité du pôle, vous pouvez être amené(e) à réaliser des missions transverses 
permettant de contribuer à la performance de la gestion de la scolarité étudiante. 
 
Et si vous étiez LA personne qu’il nous faut ?   

Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau BAC minimum (secrétariat, gestion administrative) et 

justifiez d’une première expérience réussie sur un poste similaire dans le secteur de l’enseignement.  

Votre maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral est un vrai plus. 

 

Dynamique et réactif(ve), vous êtes à l’aise avec l’outil informatique 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 à partir de mi-août – 1 RTT par mois, 

mutuelle d’entreprise obligatoire. Rémunération brute annuelle entre 21 et 25k€. 

 

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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