
 
 
 

Société : 
 
Un des leaders mondiaux de la formation linguistique par téléphone et e-learning, TELELANGUE met 
l’innovation au cœur de sa stratégie depuis sa création en 1981. 
Avec 1000 salariés dans le monde, plus de 15 000 entreprises clientes et 1 000 000 stagiaires déjà 
formés. 
Pour accompagner notre développement nous renforçons nos équipes et recrutons au poste de : 
 
 

Assistant(e) Commercial(e) et Administratif(ve) -  CDI 
 

Missions : 
 
Au sein d’une équipe d’Assistant(e)s de Responsables de Projets, et sous la responsabilité de la 
Responsable du pôle, vos missions seront: 
 

- L’assistanat dans la gestion d’un parc clients 
- Assurer l’interface téléphone et mails entre les formateurs, les responsables projets, les 

stagiaires et les responsables Formation  
- Présentation des produits TELELANGUE aux apprenants 
- L’organisation et le suivi des formations linguistiques 
- Tâches administratives variées de suivi et de reporting clients 
- Gestion partagée de l'accueil téléphonique et physique du Centre d'Ivry-sur-Seine 

 
 

Qualités requises : 
 

- Excellentes capacités d’expression écrites/orales  
- L’anglais est un plus – niveau pré-intermédiaire  
- Véritable sens du service client 
- Dynamisme 
- Réactivité/Pro-activité 
- Rigueur constante 
- Autonomie 
- Travail d’équipe 
- Maitrise du pack office 

 

Profil : 
  
Diplômé(e) d’un Bac +2 minimum Assistant(e) de Manager/PMI-PME, vous avez déjà acquis une 
expérience sur une fonction similaire. Vous avez le sens du service client, qui vous permet de trouver 
les solutions au profit des clients internes et externes. 
Vous êtes proactif(ve) afin d’intégrer et d’évoluer au sein d’une structure dynamique et en constante 
évolution. Vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel et avez un bon sens de l'écoute. Vous faites 
preuve d’une réelle faculté d’adaptation. 
 
Type de contrat : CDI 
Poste à pourvoir : dès que possible  
Lieu de travail : Poste basé à Ivry Sur Seine (Métro Mairie d’Ivry, ligne 7 – RER C Ivry-sur-Seine) 
Rémunération : 1900 euros brut mensuel 
Avantages sociaux : Comité d’entreprise, chèques déjeuner, 50 % des transports, Prévoyance. 
Contact : recrutement@telelangue.com  
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