
 

Date de dépôt 11/06/2021 

Intitulé du poste  
SECRETAIRE PEDAGOGIQUE 

Descriptif du poste Gestion du courrier 
- Garantie la confidentialité des documents reçus, 
- Tri et ventilation du courrier, 
- Traite les plis qui lui sont destinés. 

 
Participe à la qualité et à l’efficacité des dispositifs de formation : 
 
Préparation des rentrées des apprenants 

- Participe à la transmission des dossiers de candidature entre 
la Sphère Admission-Communication et la Sphère 
Pédagogique,  

- Monte les classeurs de suivi administratif et les dossiers 
pédagogiques des apprenants entrant en formation, 

- Crée les formations et groupes sous YPAREO (technique), 
- Réalise l’affectation des apprenants dans les groupes de 

formation via YPAREO, 
- Assure l’intégration des calendriers d’alternance et la 

planification des formations dans YPAREO, 
- Réalise les conventions de formation AGEFOS. 
- Transmet les feuilles d’émargement aux partenaires 

pédagogiques, 
- Assure la saisie des emplois du temps (EDT) et informe le 

Responsable Programmation Formation en cas d’anomalie 
(annulation de cours, volume horaire…),  

- Assure le suivi des feuilles d’émargement auprès des 
partenaires pédagogiques, 

- Assure le suivi des états de présence des apprenants en 
formation et renseigne YPAREO, 

- Vérifie la conformité des feuilles d’émargement en fonction 
des attentes de FMA (trame, signature, dessin, blanco…) et 
alerte le Responsable Programme Formation en cas de non 
prise en compte des remarques par le partenaire, 

- Contrôle la conformité de la composition des groupes, 
- Alerte le Responsable Programme Formation sur les 

absences et retards des apprenants dont il a la charge, 
- Effectue les relevés d’absence et l’envoi aux 

apprenants/MA/tuteur/services RH sous couvert du RPF, 
- Réalise l’archivage des feuilles d’émargement, 



 

 

- Assure la communication, le suivi et les relances des feuilles 
d’émargement en lien avec le RPF. 

 

Type de contrat  
CDD de 6 mois 
1840€ brut 

Temps de travail  
temps plein 35h 

Lieu de travail  
Localisation du poste :  
La Cité Numérique 
2 rue Marc Sangnier 
33130 BEGLES 
 

Contact Nathalie ANQUETIL 
serviceemploi@adele-begles.fr 
Tel : 05 56 49 62 75 

mailto:serviceemploi@adele-begles.fr

