
 

 
 

 

Dans le cadre de sa réorganisation 
 

L’ASSOCIATION INTERMEDIAIRE ATRE RECRUTE : 
 

UN(E) ASSISTANT(E) TECHNIQUE ET COMMERCIAL(E) 

 
 

➢ Contexte et spécificités du poste : 

 

L’association ATRE est une structure d’insertion par l’activité économique. Elle est agréée en tant 

qu’association intermédiaire. Son siège est basé à BLAIN. 

 

Sous l’autorité hiérarchique de la Direction de la structure, au sein d’une équipe composée d’une 

Chargée d’accueil et des mises à disposition, d’une accompagnatrice socio-professionnelle et d’un 

comptable 

 

➢ Missions et activités du poste : 

 

Administratives et commerciales : 

 

- Etablir les devis et assurer la relation avec les clients 

- Préparer le matériel nécessaire à la réalisation du chantier en lien avec l’association LA 

CAISSE A OUTILS 44 et s’assurer de son bon fonctionnement 

- Réaliser un ensemble de tâches administratives : mise à jour fichier clients et salariés en 

parcours, organisation administrative et logistique du chantier 

 

Accompagnement technique et suivi de chantier : 

 

- Accompagner sur site les salariés en parcours et coordonner les tâches à réaliser 

- Veiller à la bonne exécution des travaux dans le respect du chiffrage, de la sécurité et de la 

qualité 

- Assurer une formation théorique et/ou pratique du matériel pouvant être utilisé 

 

En lien avec l’accompagnatrice socio-professionnelle : 

 

- Evaluer les compétences des salariés en parcours  

 

Commerciale : 

 

- Développer le fichier clients 

- Participer aux salons et autres manifestations 

- Participer à la mise en place de nouveaux projets de développement 

 



Vie associative :  

 

- Elle s’exerce avec l’ensemble des membres de l’équipe et du Conseil d’Administration 

 

L’ensemble de ces fonctions s’exercent dans le respect des règles déontologiques. 

 

 

➢ Profil et compétences 

 

❖ Compétences dans le domaine des espaces verts et du bâtiment indispensables 

❖ Diplôme de niveau V minimum 

❖ Maître de l’informatique indispensable 

❖ Rigueur, organisation et sens du travail en équipe 

❖ Aptitude à l’encadrement et l’animation d’équipe 

❖ Sens du contact et de l’écoute 

❖ Permis B et véhicule exigé 

 

Serait un plus : 

 

❖ Connaissance des métiers du service à la personne, du secteur de l’industrie 

❖ Connaissance du secteur de l’insertion par l’activité économique 

❖ Une connaissance du logiciel GTA serait appréciée 

 

➢ Condition d’exercice : 

 

❖ CDI 

❖ 24h semaine (évolutif vers un 35h) 

❖ Poste à pourvoir dès que possible 

❖ Salaire : 13€83 brut de l’heure 

 

 

Pour postuler : 

 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à : direction@atre44.com 

 

Avant le 12 avril 2019 

mailto:direction@atre44.com

