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VACANCE DE POSTE 

APPRENTI.E 

 
 

I – IDENTIFICATION DE LA DIRECTION 
 
DGD : Education, Recherche, Formation, Sport 
 
Direction : Emploi et Formation 
 
Ville d’exercice des missions de l’apprenti-e : MONTPELLIER 
 

 
 
 
 

II – IDENTIFICATION DU BESOIN 

 
Métier préparé : SECRETAIRE 
 
Niveau souhaité du diplôme préparé  
 
☐ CAP     ☐ BEP 

 

☐ BP     ☒ Bac Pro 

 
☐ BTS     ☐ DUT 

 
☐ Licence Professionnelle    ☐ Master   ☐ Titres d’Ingénieur 

 

Diplôme identifié 

 

Bac Professionnel Gestion administration  

 

Missions de l’apprenti-e  

Le service Territorial de la Direction de l’Emploi et de la Formation est présent sur les 13 départements de la Région Occitanie. Sur 

les 23 sites de proximité, le Service Territorial est installé principalement dans les Maisons de Région.  

Les Unités Territoriales sont les interlocutrices de proximité sur le champ de la formation professionnelle, l’apprentissage, l’emploi, 

l’orientation. Elles sont amenées à animer et à coordonner différents acteurs sur différentes instances du territoire, à mettre en 

œuvre des actions partenariales en direction des partenaires mais aussi du public, à élaborer une offre de services locale et à 

promouvoir les dispositifs régionaux de l’emploi, de l’orientation et de la formation ainsi que la mise en place d’image métiers.  

 

Les missions proposées à l’apprenti-e seront les suivantes : 

Appui à la gestion administrative de l’Unité territoriale Gard/Hérault (3 sites : Béziers, Nîmes, Montpellier) 

• Actualisation du répertoire de coordonnées des partenaires 

• Travail sur différents tableaux de suivi d’activité (animation, tableaux de bord, RH) des UT 30/34 (utilisation Suite Office)  

• Participer à la conception d’outils de suivi 

• Aide à la rédaction de courriers, compte-rendu, invitations…, réservation de salles, archivage… déplacements… tenue des agendas  

• Appui à la préparation des actions (logistique, supports de communication), des instances 

• Accueil téléphonique possible selon avancement apprentissage en apportant un premier niveau de réponse aux demandes et 

problèmes courants identifiés et analysés, en conciliant satisfaction de l'interlocuteur et intérêt de l'entreprise 

• Assistance administrative des Assistantes Formations et Chargé-e-s de mission 

 

 

  
 


