
 

 

Centre de formation référent dans les domaines industriels et technologiques, l’AFORP 
continue depuis plus de cinquante ans à développer une intelligence de la formation au 
service de la jeunesse, des salariés d’entreprises et des demandeurs d’emploi. L’innovation 
pédagogique est au cœur de notre démarche. Nous accompagnons la mutation de l’industrie 
en anticipant le développement des compétences des métiers industriels de demain.  

Dynamique, réactif et en plein développement, l’AFORP propose de nombreuses formations 
recouvrant plus de dix domaines d’activité. Fort d’une communauté de formateurs diverse et 
variée répartie sur quatre sites de formation en région parisienne, l’AFORP propose à ses 
salariés un accompagnement professionnel de qualité (formation, 13ème mois, RTT, congés 
formateur, mutuelle d’entreprise, plan épargne entreprise, intéressement) ainsi qu’un 
environnement de travail organisé et agréable.  

Afin de renforcer notre offre de service, nous recherchons pour notre centre de Drancy (93) : 

UN(E) ASSISTANT(E) COMMERCIAL H/F – CDI 

Rattaché à la responsable du back office, vous assistez les commerciaux sur la vente de 
formation continue. 

A ce titre, vous aurez pour missions de : 

 Enregistrer, traiter et garantir le suivi administratif de la formation continue 

 Gérer administrativement : les demandeurs d’emploi et les contrats de 

professionnalisation en collaboration avec les OPCA et l’organisme Pôle Emploi.  

 Promouvoir l’achat de formation continue : E-mailing de remplissage de stage, 

opérations de phoning et sourcing des appels d'offre.  

 Optimiser la relation clients : gestion de portefeuilles clients des commerciaux, 

traitements des appels entrants, renseignement des clients, mise à jour de la base de 

données des entreprises, suivi des dossiers, création des fiches de programme de 

formation, soutien administratif de l'équipe commerciale. 

 Transmettre les dossiers de délégation de paiement (OPCA…) 

 Participer à l'administration de l'activité fiscalisée.  

Profil :  

De formation supérieur Bac+2 dans le domaine l’assistant commercial ou dans 
l'administration des ventes. Vous justifiez d’une expérience réussie de 2 à 3 ans au minimum 
sur un poste similaire. 



 

 

Une expérience dans la formation serait appréciable.  

Vous disposez d’une bonne maîtrise en informatique dans la gestion du pack office. 

Doté de qualités rédactionnelles indispensables, vous visez la satisfaction client dans la 
réussite de votre mission. 

Ce poste est proposé dans le cadre d’un CDI. 
   
Rémunération : 1900 euros brut,  13ème mois et une part variable.  
 
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à srh.recrutement@aforp.fr  
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