
 

 
 

Date de création : 13/01/2022 
 

 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 

 
 

La MFR de Pontarlier est une Association composée de représentants de parents d’élèves et de 

professionnels depuis 1953. Nous œuvrons dans le champ de l’éducation et de la formation avec pour 

mission de favoriser l’orientation (construction de projet professionnel) et l’insertion des apprenants 

à partir de 14 ans et tout au long de leur vie professionnelle. Notre pédagogie est basée sur 

l’Alternance et notre ambition est de faire « Réussir Tous les Talents » ! Notre réseau fort de plus de 

430 Associations sur le territoire national existe depuis plus de 80 ans.  

La MFR de Pontarlier conduit une politique RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations) : volonté 

d'agir dans un territoire pour un développement humain, économique et culturel harmonieux dans 

une perspective de promotion individuelle et collective des individus selon l'éthique de l'économie 

sociale et du développement durable. 

 

 

Missions générales du poste : Dans le cadre du développement de nos actions de formation, nous 
recherchons un(e) assistant(e) administratif(tive) pour :  
 
- L’accueil physique et téléphonique, la gestion du courrier, des mails,  
- La gestion des élèves (dossier d’inscription, dossier de bourses, relations 
parents/entreprises/partenaires, inscription examen…),  
- La gestion de l’établissement en lien avec deux ministères (ministère de l’Agriculture et de 
l’Education nationale)  
- La gestion des plateformes numériques de la Formation Continue.   
 
La polyvalence des tâches tend à se développer, renforçant les compétences techniques par 
l’utilisation d’outils de plus en plus performants, numériques notamment. Vous travaillerez au sein 
d’une équipe de 17 salariés, véritable pilier du fonctionnement de la MFR.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Profil du candidat : 
 
Formation/diplômes : Vous disposez des compétences de base pour exercer dans les métiers de la 

gestion administrative, niveau Bac obtenu. Débutant motivé accepté. 

 

Vous devez faire preuve : 

- d’une aisance dans l’utilisation des outils numériques, 

- d’un bon relationnel avec tous les publics,  

- d’une aisance de communication orale et écrite, 

- d’une implication importante dans la vie de l’équipe.  

 

La polyvalence dans la fonction et les multiples sollicitations nécessitent également : 

- de bonnes capacités de compréhension et d’adaptabilité.  

- un esprit vif 

- une autonomie de travail 

- une réactivité, une efficacité professionnelle  

- de rigueur et de discrétion. 

Une bonne connaissance du monde de la formation est un plus non négligeable. 

 
 
 

Cadre d’emploi :  

Quotité de travail : 50 %, annualisée (20heures hebdomadaires), CDI. 

Horaires de travail : du lundi au vendredi de 8h à 12h. 

Avantages : 10 semaines de congés (5 semaines de congés payés et 5 semaines à 0h dues à 

l’annualisation) – une semaine de vacance/période de vacances scolaires (2 semaines à Noël) – 

repas sur place possible à 3,93€/repas (tarif actuel) – accompagnement et formation. 

Période d’essai : 2 mois 

Date prise de poste : 1er mars 2022 

Convention collective : CC des MFR 7508 

Rémunération selon CC et prise en compte ancienneté éventuelle. 

Lieu : MFR Pontarlier  

Habilitation, permis : permis B souhaité 

 
 
 

Candidatures : 
CV et lettre de motivation à jb.malivernay@mfr.asso.fr  
Entretien d’embauche : au fil des candidatures 

mailto:jb.malivernay@mfr.asso.fr

