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Assistant(e) administratif(ve) et commercial(e) 
 

Présentation de l’entreprise :  
Soudage Technique d’Auvergne (S.T.A) est un centre de formation aux métiers de l’industrie (soudage, tuyauterie, 

chaudronnerie, etc.) basé à Cournon d’Auvergne. Les formations sont réalisées dans le centre de Cournon (INTER) et 

le site des entreprises clientes (INTRA). Vous pouvez consulter notre site internet : www.sta-form.com ou celui de 

notre groupe TRA-C Industrie : www.tra-c.com.  

Missions 
Rattaché(e) directement au responsable du centre de formation vous serez amené(e) à finaliser des dossiers de 

formation et à les suivre jusqu’à la facturation de l’action réalisée et au paiement des factures.  

Compétences administratives  

A partir des commandes clients reçues : 

o Elaboration des conventions et convocations de formation 

o Préparation des dossiers de formation (cours, feuille d’émargement, feuille d’évaluations etc.) 

chaque semaine 

o Récupération des dossiers de formations après chaque formation 

o Recueil des évaluations de fin de formation réalisées par les stagiaires toutes les semaines pour un 

suivi qualité des actions réalisées 

o Vérification des feuilles d’émargement (signatures…) 

o Attestation de fin de formation 

o Elaboration rapport de formation (sur formation longue) 

o Suivi et saisie sur internet des heures réalisées par stagiaires Pôle Emploi, Région… 

o Saisie informatique des dossiers sur logiciel Quéoval 

o Edition des bons de livraisons 

o Facturation 

o Suivi post-formation des stagiaires Pôle Emploi et Région 

o Suivi des règlements des factures clients avec relances si nécessaire 

o Enregistrement des factures fournisseurs chronologiquement  

o Standard téléphonique, courriers, classement 

o … 

Profil recherché :  

• Maîtrise du pack office 

• Maîtrise de l’internet  

• Connaissance des logiciels Quéoval et CLIPPER (n’est pas obligatoire, une formation sera réalisée sur chacun 

d’eux) 

• Expérience : 5 ans 

Pour ce poste nous recherchons une personne organisée, volontaire et force de proposition qui souhaite s’investir 

dans la vie du centre. Une expérience dans le monde de la formation ou de l’industrie serait un plus.   

http://www.sta-form.com/
http://www.tra-c.com/

