
 

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI : CDD 6 mois – Assistant(e) Administratif (ve) 
 
Le Club Régional d’Entreprises Partenaires de l’Insertion (CREPI) Île de France a pour objectif en sa 
qualité de Club d’entreprises de mobiliser les entreprises dans leurs démarches RSE et leur 
engagement sociétal dans les territoires franciliens par la rencontre avec les demandeurs d’emploi.  
Le CREPI Île de France joue ainsi un rôle de passerelle entre les populations en recherche d’emploi et 
l’entreprise. Il travaille en complémentarité avec les Services de l’Etat, de la Région Ile de France, des 
Conseils départementaux, ainsi que ceux du Service Public de l’Emploi, de l’insertion professionnelle, 
tout comme avec les organismes de formation pour construire des parcours qui visent à monter en 
compétences les publics, en adéquation avec les besoins recherchés par les entreprises. 
 
Le CREPI Ile de France mène des actions liées à : 

• L’animation du réseau d’entreprises (Grands comptes, PME, TPE) à une échelle territoriale 

• L’expertise et l’accompagnement des entreprises dans les politiques Achats responsables RSE 
dont les clauses sociales d’insertion, pour faciliter les partenariats commerciaux avec l’ESS 

• La sensibilisation des entreprises à leur engagements RSE par une collaboration active aux 
actions parrainage/marrainage, découverte des métiers, visite et immersion en entreprises 

• L’élargissement des choix professionnels des demandeurs d’emploi franciliens, l’accès et le 
maintien dans l’emploi par la sécurisation des parcours d’insertion professionnelle. 

 
En prévision d’un développement d’activité, le CREPI Ile de France renforce et structure son Pôle 
Administratif & financier, par le recrutement d’un poste : 
 
 

Assistant(e) administratif (ve) 
 
 

MISSIONS 
 
Sous la responsabilité de la Direction et en lien avec l’Assistante de Direction, l’Assistant(e) 
administratif (ve) aura pour principales missions la mise en œuvre des actions suivantes : 
 
 

Support ADMINISTRATIF :  
 

- Accueil physique et téléphonique 
- Mise en forme de documents, rédaction de courriers/mails 
- Veille et diffusion d’information 
- Support à la préparation des bureaux, CA et AG 



 

 

- Gestion globale du bon fonctionnement de l’association (gestion des stock, fournisseurs...) 
- Gestion des tickets restaurants 
- Classement et archivage 
- … 

 
 

Support ACTIONS/EVENEMENTS :  
→ Analyse, gestion et suivi en lien avec les Chargés des missions, des inscriptions des 

bénéficiaires 

→ Logistique liée aux événements (préparation des documents, mailing, mise en place du 
matériel, traiteur...) 

→ Réalisation de reporting chiffré, statistiques et compte-rendu dans le cadre de suivi de clauses 
sociales pour le compte d’entreprises adhérentes/partenaires et en lien étroit avec la Direction 

 

 
Profil recherché : 

• Niveau BAC avec expérience ou Niveau BTS débutant accepté  

• Bonne capacité rédactionnelle  

• Maîtrise du PACK OFFICE 

• Excellent relationnel, sens de l’écoute et de l’empathie 

• Rigoureux(se), organisé(e), forte polyvalence opérationnelle 

• Appétence pour le travail en équipe 
 
 
Lieu de travail : 14 rue André Suarès 75017 PARIS 
Nature de l’offre : CDD de 6 mois à temps complet 
Salaire : selon expérience + Mutuelle + Tickets restaurants  
 
 
Veuillez adresser votre candidature, CV et lettre de motivation (par mail uniquement) à l’attention 
de : recrutement.idf@crepi.org 
 
 
Date de prise de poste : Février 2020 
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