
 
 
 
 
 
 

 

 
L’association Atelier Bleu, structure membre du réseau des Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE), recherche un/e assistant/e commercial/e.  
 
Au sein d’une équipe de 12 salariés, vous serez intégré.e aux pôles « Education à l’Environnement » 
et « Formation », dont les responsables seront vos référents directs.  
 
Le pôle « Education à l’Environnement » dispose d’un catalogue d’activités scolaires proposé aux 
enseignants ; environ 100 devis sont réalisés chaque année. Le pôle compte une responsable et 4 à 5 
animateurs.  
Le pôle « Formation » dispose d’un catalogue de formations et accompagnements au développement 
durable proposé aux entreprises ; une douzaine de sessions de formations sont organisées chaque 
année, en inter ou en intra.  Le pôle compte une responsable référente pour les formations, une 
attachée commerciale et une référente pour les activités teambuilding. L’audit de certification Qualiopi 
a été passé le 31/01/2020.  
 
L’appropriation fine des deux catalogues et supports de communication de la structure sera le 
préalable indispensable à l’exercice du poste.    

Les missions : 

1/ Relation client : 35 % 

o Pôle Formation :  répondre aux mails et appels des prospects pour (re)qualifier les 

besoins exprimés via un guide de positionnement et donner les informations pratiques 

pour les prestations en cours.  

o Pôle Education : répondre aux mails et appels des enseignants pour caler dates et 

thématiques d’interventions, conseiller dans le choix d’activité selon le projet de 

l’enseignant, l’âge des enfants, les contraintes logistiques ; donner les informations 

pratiques pour les prestations en cours.  

 

2/ Commercialisation : 25 % 

o Pôle Formation :  en lien avec l’attachée commerciale et la responsable du pôle, aide à 

la rédaction des propositions pédagogique et financière, envoi et suivi des devis. 

o Pôle Education : en lien avec l’équipe d’animation, rédaction des devis sur le logiciel 

Quadra, analyse des plannings, envoi et suivi des devis. 

 

3/ Gestion administrative et logistique : 30%  



 
 
 
 

 

o  Pôle Formation :  gestion des inscriptions et des convocations, lien avec le service 

comptable pour les arrhes et la facturation, organisation logistique des formations 

(réservations salles, traiteur...), remplissage des tableaux de suivi du pôle.  

o Pôle Education : confirmation des devis, lien avec le service comptable pour les arrhes 

et la facturation, identification des éventuels dysfonctionnements. 

4/ Mise à jour des supports commerciaux (site web et catalogue) : 10% 
 
 
PROFIL 
 
BTS gestion de la PME ; support à l'action managériale ; management commercial opérationnel.  
Ou DUT gestion administrative et commerciale ; techniques de commercialisation.  
Expérience de 2 ans minimum en lien avec les missions ci-dessus. 
Très bon relationnel, autonomie et polyvalence 
Grande rigueur sur le transfert des informations en interne et sur les délais de réalisation  
Plus : connaissance ou appétence pour la protection de l’environnement, le développement durable, 
le monde associatif 
 
CONDITIONS 
 
POSTE A TEMPS PARTIEL : 60% soit 3 jours par semaine modulables ; augmentation du temps de travail 
possible en corrélation avec le volume d’activité.  
Début du contrat au 20 avril 2020 
1896 € bruts mensuels pour un ETP hors reconstitution de carrière éventuelle (convention collective 
de l’animation) – 1138 € bruts mensuels pour 60% d’ETP.  
CDD de 12 mois avec une période d’essai d’un mois.  
Poste basé à la Ciotat (13) 
 
Aucune candidature ne sera traitée par téléphone.  
Les entretiens auront lieu à La Ciotat le 31 mars 2020.  
Candidatures acceptées jusqu’au 11 mars 2020 : formation@cpie-coteprovencale.fr 
Pour en savoir plus : http://www.cpie-coteprovencale.org/ 
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