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VIVEA, Fonds d’assurance formation pour les entrepreneurs du vivant, acteur majeur de la 
formation professionnelle continue dans le secteur agricole, recherche pour son siège 
parisien : 

Chargé d’accueil administratif H/F 
CDD remplacement congé maternité d’une durée prévisionnelle de 8 mois 

Prise de poste souhaitée : lundi 4 octobre 2021 

Vos missions seront les suivantes :  

Sous la responsabilité de l’Assistante de direction Ressources Humaines – Services Généraux : 

 Contribuer et garantir la qualité de l’accueil ;

 Réceptionner et dispatcher le courrier ;

 Gérer la logistique du fonctionnement du siège ;

 Traiter sur le logiciel métier les dossiers de formation litigieux ;

 Réaliser des travaux administratifs (reprographie, classement, GED…)

 Autres demandes ponctuelles.

PROFIL RECHERCHE : 

 Titulaire idéalement d'un Bac+2 dans la gestion administrative ou en assistanat avec
au moins 2-3 ans d'expérience ;

 Une connaissance du domaine de la formation constituerait un plus ;

 Bonne présentation ;

 Qualités de communication orales et écrites ;

 Sens du service, écoute, discrétion ;

 Rigueur ;

 Maîtrise du pack office, Outlook & internet.
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CONDITIONS DU POSTE : 

 Statut employé 

 Temps partiel 80% sur la base de 35h (28 heures/semaine) : jour de repos à négocier 
avec le(la) candidat(e) retenu(e) 

 Horaires de travail : 09h00 - 13h00 / 14h00 - 17h00 

 Fourchette de rémunération brute mensuelle pour un 4/5ème entre 1 600 € et 1 800 € 
selon expérience. 

 Tickets restaurant - remboursement du titre de transport à hauteur de 50% - 
Possibilité de mutuelle  

 Les missions s’effectueront au siège sis 81 boulevard Berthier – 75017 PARIS. 

Excepté un après-midi par semaine qui se déroulera à notre service traitement des 
dossiers 13-15 rue Eugène Flachat, à 5 minutes à pied du siège. 

 
 
CONTACT ET DÉPÔT DES CANDIDATURES : 
Nous vous remercions d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV par e-mail à Madame 
Muriel LOUVET : m.louvet@vivea.fr  
 
 
- 1er entretien pour les candidats retenus : semaine du 20/09/2021 au 24/09/2021 au 
siège parisien ; 
- 2ème entretien pour les derniers candidats retenus : mardi 28/09/2021 au siège 
parisien. 
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