POSTE SECRETAIRE ASSISTANT à l’institut LINGDAO.fr
au Pradet
offre de poste de secrétaire assistant à l’institut Lingdao - école de formation aux
massages, naturopathie, hypnose et développement personnel.
http://www.lingdao.fr 107, rue Emmanuel Chabrier 83220 Le Pradet
les personnes ayant déjà travaillé dans un organisme de formation seront prioritaires
( gestion des formations, gestion des prises en charge ex DIF, CIF CPF)
NOUS TRANSMETTRE PAR MAIL VOTRE CV avec photo
tel : 06 67 27 56 81

à

LD (at) LINGDAO .FR

Nous recherchons :
* un(e) auto entrepreneur qui sera rémunéré(e) sur facture
* travail à Mi temps : 5 matinées par semaine su Lundi au Samedi (horaires : 8h - 12h)
* tarif horaire : entre 15 et 20 euros à négocier en fonction de l’autonomie.
.: Critères
Indispensable :
* statut autoentrepreneur (sera payé(e) sur facture)
* bonne présentation
* maitrise des outils bureautique ( tableau, courrier, envoi mail…)
* maîtrise d'internet
autres critères et pondération (1 à 5):
.. a déjà travaillé dans un organisme de formation 5
.. proximité 4 (< à 5 - 10km)
.. maîtrise des réseaux sociaux 4 (nous indiquer vos propres réseaux)
.. expérience de mise en place une Newsletter 3 ( nous indiquer le lien vers votre
Newsletter)
.. a déjà travaillé comme hôtesse d’accueil 2
.. voiture 3
.. expérience création d un site internet 4 ( nous indiquer votre ou vos site internet)
description du poste :
.: Préparation des salles : entretien des salles de formation et aménagement tables et
chaises en fonction du nombre de stagiaires ( au minimum le lundi et le samedi) 8h00 à
9h00
réception et inscription des stagiaires (en principe le lundi et le samedi) 9h00 à 9h30
.: Secrétariat : ( env 1 à 2 h/jour)
.. réception des courriers d’inscription, enregistrement des stagiaires, confirmation des
inscriptions par mail
.. répondre aux appels téléphonique et renseigner.
.. information des clients potentiels ( prise de rdv et réception)
.. gestion des inscriptions stagiaires
.. gestion des prises en charge AGEFICE FIFPL, FAFCEA, Pôle Emploi( rédaction devis,
programmes, listes d’émargement…)
.. gestion des formations ( mailing de confirmation des formations ou d’annulation de
formation, confirmation aux stagiaires et formateurs)
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.. gestion des journées portes ouvertes (1 fois/mois) - Les anciens stagiaires donnent une
séance de massage de 1h00 - mailing aux anciens stagiaires - mailing modèles planification de la journée.
.. gestion des besoins en modèles : pour certaines formations surtout le vendredi aprèsmidi nous faisons un appel à des modèles ( participation gratuite) - à voir avec les
formateurs.
.. comptabilité simplifiée : saisie des factures sur fichier.
.: Prospection : ( env 1h/jour)
.. petites annonces sur nos propositions de formation sur internet
.. annuaires et agendas sur internet
.. phoning ( éventuellement)
.: Community Manager : (env 1h/jour)
.. gestion et dynamisation de nos réseaux Facebook, Twitter, Linked In, Vidéo …
.. diffusion nouvelle quotidienne sur nos réseaux.
..
NOUVEAUX PROJETS - à mettre en place:
.. Mise en place d’une Newsletter
.. Création site internet
.. Eventuellement : démarchage dans instituts de beauté du Var
Institut Ling Dao, agréé FFPMM
Ecole de formation aux Massages et Médecines Alternatives
Site: http://www.lingdao.fr
06 67 27 56 81
107, rue Emmanuel Chabrier - 83220 Le Pradet
LD@lingdao.fr
Planning des formations en massage et médecines alternatives
formation Praticien Massages 200h
formation Naturopathe 300h
formation conseiller en Naturopathie 200h
formation technicien et praticien en hypnose
formation SPA Praticien 200h
Prises en charge CIF - DIF - Chefs d’entreprise - plan de formation - PSE - reclassement
et Tarifs spécifiques
Bulletins d'inscription
Pierre Linden, Praticien en énergétique chinoise et Libération des tensions
Conférences
Partage de Cabinet de Thérapies alternatives - médecines douces au Pradet Var
Location salles - Franchise Lingdao
Plan d'accès
suivez nous sur les réseaux sociaux :
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notre page Facebook : https://www.facebook.com/lingdao.83
Twitter : https://twitter.com/lingdao_massage#

