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LA SCOP TITI FLORIS  

recherche un 
ASSISTANT ADMINISTRATIF POLYVALENT H/F 

 
 
POSTE : Assistant administratif / assistant d’exploitation H/F 
ACTIVITE : transport de personnes - Handicap 
TYPE DE CONTRAT : CDD 2 mois – dans le cadre d’un remplacement  
HORAIRES : 35H 
LIEU DE TRAVAIL : Entrammes 
PRISE DE POSTE : 19/11/2018 
REMUNERATION : entre 11 et 12 € horaire selon le profil 
 
 
Sous la responsabilité de la responsable d’agence d’Entrammes, vous participez à l’organisation et 
l’affectation des transports, à la facturation, au suivi des conducteurs, des relations avec nos 
partenaires et nos clients. Vous participez également à la réception des appels et à la gestion de 
l’activité générée par la centrale de réservation (prise de réservations). 
 
 
 
DEFINITION DES PRINCIPALES MISSIONS : 
 

• Accueil téléphonique 

• Saisie de divers documents administratifs et suivis de dossiers 

• Suivi et contrôle du temps de travail des conducteurs 

• Préparation de la facturation 

• Suivi des urgences 

• Appui à l’élaboration des tournées et plannings des conducteurs 

• Assistanat de la responsable d’agence 

• Probables circuits à réaliser ponctuellement 
 
 

 
 
PROFIL : 
 

• Bonne connaissance géographique de Laval et de son agglomération ainsi que de la région 

• Maitrise de l’outil informatique (messagerie – Excel) 

• Capacité à gérer les aléas d’une activité fluctuante (urgences, imprévus, etc.) 

• Réactivité, dynamisme, flexibilité, polyvalence et bonne humeur 

• Sensibilités aux handicaps  

• Une expérience dans le secteur du transport serait un atout indéniable 

• Permis B indispensable 
 
 

Envoyer CV et LM au plus vite à l’adresse : titi-mayennais@titi-floris.fr en indiquant en sujet du 
mail « assistant admin 53 ». 
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