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POSTE ET MISSIONS 

Nous recherchons un(e) assistant(e) administratif en alternance pour le service Documentation du Groupe. Au sein d'une 

équipe rattaché à la Direction Recherche, Innovation et Expertise, vous replierez des tâches variées, notamment : 

• Gestion administrative : 

- suivi budgétaire ; 

- gestion de la facturation ; 

- gestion des commandes clients et des commandes fournisseurs ; 

- gestion d'un stock d'ouvrages et versement des droits d'auteur ; 

- gestion des utilisateurs des plateformes documentaires numériques. 

• Gestion documentaire : 

- accueil du public (collaborateurs et élèves des écoles EAPS/ESSA) ; 

- gestion (traitement, suivi) des demandes de documents ; 

- recherches de documents sur Internet ; 

- numérisation des documents papiers ; 

- saisie de notices bibliographiques et diffusion d'une veille sur la littérature scientifique et technique du domaine ; 

- gestion d'opération d'imports et d'exports de données, notamment sur notre extranet ; 

- élaboration d'un calendrier mondial des principales manifestations du domaine ; 

- organisation du fonds papier, archivage. 

 

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES 

Etudiant en gestion des entreprises et des administrations ou en information et communication poursuivant un cursus en 

alternance, vous disposez des qualités suivantes : 

- maitrise des outils informatiques (bureautique, progiciel de gestion et documentaire) ;  

- niveau avancé en anglais (la connaissance d'une autre langue serait un plus) ; 

- aptitudes relationnelles, rigueur, adaptabilité, capacité à travailler de manière organisée et en autonomie ; 

- goût pour la découverte de nouveaux domaines (sciences et technologies, industrie). 

 

 

Créé il y a plus d'un siècle, l’Institut de Soudure compte aujourd'hui plus de 1000 collaborateurs répartis sur près de 

30 unités d’affaires françaises et des implantations internationales. Apporteur de solutions dans le domaine de 

l’assemblage, des contrôles associés et de la formation, l'Institut de Soudure sert aujourd'hui tous les grands secteurs 

de l'industrie et contribue à l’efficacité opérationnelle de ses clients par la formation des collaborateurs, la fabrication 

et la pérennisation des équipements, la maîtrise des risques et l’optimisation des exploitations. 


