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Gestion et Administration

décembre 2021
DECOUVRIR LES METIERS / TROUVER LES
Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2021 :
FORMATIONS
Approche des Compétences via des Techniques et des Expériences Immersives et Novatrices pour S’Orienter tout au long de la Vie.
cofinancé avec le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Social Européen dans le cadre du POR FEDER-FSE Région PACA

Découvrir les métiers
Nos dossiers métiers sont disponibles dans les rubriques « Secrétariat-Comptabilité-Gestion»
Les métiers du secrétariat en PACA, (données 2013) métiers, formations, offres d’emploi sur orientationregionsud
« Gestion, administration des entreprises » - fiches métiers/offres de formations/offres d’emploi/chiffres clés
en région PACA, orientation-regionsud
analyste financier / financière
assistant / assistante de gestion en PME
assistant / assistante en ressources humaines
assistant commercial / assistante commerciale
auditeur / auditrice externe
auditeur / auditrice interne
avocat / avocate
chargé / chargée d'études économiques
chargé / chargée d'études en marketing
chargé /chargée de recherche en recrutement
chef / cheffe comptable
comptable
conseiller / conseillère en fusions-acquisitions
consultant / consultante
consultant / consultante en conduite de
changement
consultant / consultante en management de
l'innovation

consultant / consultante green IT
contrôleur / contrôleuse de gestion
credit manager
économètre statisticien / statisticienne
ergonome
expert-comptable / experte-comptable
fiscaliste
hôte / hôtesse d'accueil
juriste d'entreprise
juriste droit de l'environnement
juriste en droit social
juriste en propriété intellectuelle
manager de risques
rédacteur territorial / rédactrice territoriale
secrétaire
secrétaire administratif / administrative
secrétaire juridique
secrétaire médical / médicale

Les dossiers d’IJ BOX (abonnement disponible gratuitement à la Cité),
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68 fiches métiers « Gestion administrative, comptable et du personnel » sont disponibles sur le site
parcoureo, (création de compte à la Cité des Métiers)
Quels sont les métiers de l'assistanat ? roberthalf
Du rôle d’assistant de gestion à celui d’assistant ADV, découvrez en détail les caractéristiques des métiers de
l’assistanat spécialisé. Quels sont les connaissances requises ? Quel niveau de formation est exigé ? Quel est
le salaire moyen ? Nous répondons à toutes vos questions dans nos fiches métiers ci-dessous :
Assistant achats
Assistant appel d'offres
Assistant de gestion
Assistant import-export
Assistant ressources humaines
Assistant travaux
Commercial
Opérateur de saisie
Assistant administratif
Assistant commercial
Assistant du personnel
Assistant logistique

Assistant de projet
Assistant polyvalent
Secrétaire
Assistant ADV
Assistant de direction
Assistant export
Assistant marketing
Assistant services généraux
Assistant qualité
Chargé de clientèle

Métiers « Support à l’entreprise » Pôle Emploi

M

Support à l'entreprise

M 11
Achats
M 11 01 Achats
M 11 02 Direction des achats
M
M
M
M
M

12
12
12
12
12

01
02
03
04

Comptabilité et gestion
Analyse et ingénierie financière
Audit et contrôle comptables et financiers : 21 offres d’emploi pour 10 demandeurs d’emploi
Comptabilité
Contrôle de gestion
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M 12 05 Direction administrative et financière
M 12 06 Management de groupe ou de service comptable : 11 offres d’emploi pour 10 demandeurs
d’emploi
M 12 07 Trésorerie et financement
M 13
Direction d'entreprise
M 14
Organisation et études
M 15
Ressources humaines
M 16
Secrétariat et assistance
M
M
M
M
M
M

16
16
16
16
16
16

01
02
03
04
05
06

Accueil et renseignements
Opérations administratives
Distribution de documents
Assistanat de direction
Assistanat technique et administratif
Saisie de données

M
M
M
M
M
M

16
16
16
17
17
17

07 Secrétariat
08 Secrétariat comptable
09 Secrétariat et assistanat médical ou médico-social
Stratégie commerciale, marketing et supervision des ventes
01 Administration des ventes
02 Analyse de tendance

M
M
M
M
M

17
17
17
17
17

03
04
05
06
07

Management et gestion de produit
Management relation clientèle
Marketing
Promotion des ventes
Stratégie commerciale

ORM PACA, Activités juridiques, comptables, de gestion …..en PACA
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OFFRES D’EMPLOI
Sur le Web :
https://www.cesi.fr/recrutement/
http://www.assistanteplus.fr
http://www.assistante-experte.com
http://www.assistante.com
http://www.hotessejob.com
http://www.accueiljob.com/emploi
http://www.sourcea.fr
https://carriere-hotesse.com
http://www.phone-regie.com
https://www.admincompta.fr/offre-emploi.html?newSearch=1&country=375
Le guide des ressources emploi (abonnement numérique disponible gratuitement à la Cité des Métiers)
Rubriques à consulter :
▪
▪
▪

Secrétariat -Assistanat-Hôte d’accueil
Comptabilité d’entreprise-Gestion-Finance d’entreprise
Conseil aux entreprises / Consulting
CREATION D’ACTIVITE

Dossiers Projecteurs (abonnement numérique disponible gratuitement à la Cité des Métiers)
Dossier Projecteurs - Devenir consultant
Dossier Projecteurs - Devenir ingénieur consultant
Dossier Projecteurs - Secrétaire indépendante
Plus d’info :
Fédération Française des Métiers de l'Assistanat et du Secrétariat, FFMAS
Assistant plus Le magazine
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