
                                    

Assistant(e) Pédagogique (H/F) en CDI – C3A - SKALE
Antony, Île-de-France

C3 Alternance et SKALE proposent des parcours de forma-on innovants en alternance et en 
ini5al post bac, dans les mé5ers du commerce, de l’économie digitale, du marke5ng, du 
management, de la ges5on des entreprises et des Ressources Humaines. Notre centre de 
forma5on propose de préparer un diplôme d’État ou un 5tre professionnel reconnu par 
l’État, du Bac+2 au Bac+5, en contrat d’appren5ssage, de professionnalisa5on ou en ini5al. 

MISSIONS 
 
Au sein de la BU Pédagogie, sous la responsabilité de la coordinatrice pédagogique, vous 
assurez la ges5on administra5ve, le suivi pédagogique et logis5que des forma5ons qui vous 
sont confiées, afin de garan5r leur bon déroulement.  
 
La qualité de votre accueil et votre disponibilité à l’écoute des différents interlocuteurs sont 
déterminants.  
Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes : 

• Assurer l’interface communica5on entre les différents acteurs internes ou externes 
(apprenants, formateurs, direc5on, entreprises…) 

• Assurer le suivi pédagogique et disciplinaire des apprenants sur leurs aspects 
administra5fs   

• Organiser en collabora5on avec la coordinatrice pédagogique les évalua5ons, les 
examens, les soutenances 

• MeYre en forme les documents de rentrée, cons5tuer les dossiers des apprenants et 
les tenir à jour (bases de données) 

• Collaborer à la mise en œuvre des évènements pédagogiques organisés dans 
l’établissement 

• Relayer les informa5ons stratégiques auprès des écoles partenaires 

PROFIL 

De forma5on Bac + 2 minimum, vous jus5fiez d’une expérience significa5ve d’au moins 2 ans 
sur un poste d’assistanat.  
Vous êtes organisé(e), rigoureux (se) et aimez travailler en équipe.  
 

http://c3alternance.com/vente-commerce/
http://c3alternance.com/vente-commerce/
http://c3alternance.com/management-gestion-entreprises/
http://c3alternance.com/management-gestion-entreprises/
http://c3alternance.com/le-contrat-dapprentissage/
http://c3alternance.com/le-contrat-de-professionnalisation/
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Votre aisance rela5onnelle et votre sens du service vous permeYent de répondre au mieux 
aux aYentes des jeunes et des entreprises. 
Bonne maitrise des ou5ls bureau5ques demandée. 

Salaire  
Selon profil 

Candidature 

CV et lettre de motivation à envoyer à Mme Louvois : amandine.louvois@c3groupe.com 

CONTACT 
 
Cette offre vous est proposée par C3 groupe 
 
101, rue de la Fontaine Grelot, 92160 Antony  
 
http://c3groupe.com 

 

mailto:amandine.louvois@c3groupe.com
http://c3groupe.com

