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Mission : 

Sous la responsabilité du responsable du service Pédagogie & Développement des compétences, le planificateur a la 
charge principale de : 
• Planifier les formations des formateurs ; 
• Réaliser le suivi des validations/annulations des formations en direct avec les clients ; 
• Assurer l’assistanat administratif. 

 Activités :  

• Être l’interface entre les commerciaux et les formateurs pour les qualifications complémentaires des besoins 
de formation de nos clients ; 
• Planification de formations en fonction des demandes commerciales ; 
• Suivi des validations/annulations des formations en direct avec les clients ; 
• Planification des actions d’avant-vente de premier niveau des formateurs ; 
• Réalisation des tâches administratives du service Pédagogie & Développement des compétences : suivi des 
retours des feuilles d’émargement, mise à jour des plans de cours et des catalogues, préparation de supports de 
formation… 
• Suivi des formations internes des équipes techniques d’Arkance Systems France (en relation avec le service 
RH) ; 
• Appui à la gestion administrative des salariés en délégation ; 
• Accueil de la clientèle dans les locaux du siège et tenue du standard téléphonique. 

Le poste est situé au siège d’Arkance Systems à Voisins-Le-Bretonneux 
Une formation en interne sur la gamme des solutions Autodesk et sur nos outils de planification sera délivrée dès la 
prise de fonction. 
Evolution possible vers un poste d’assistant de direction, de responsable administratif ou de gestionnaire de projets. 

Profil :  

De formation BAC à BAC+2, vous disposez des compétences et des connaissances techniques à la fois dans le 
domaine du secrétariat et dans la planification ; 
Vous maîtrisez les tâches de secrétariat : gestion d’agenda, réception, accueil téléphonique ; 
Vous maîtrisez les logiciels de bureautique : tableur, traitement de texte, outils collaboratifs ; 
Vous êtes intéressé par l’univers du digital et les nouvelles technologies ; 
Vous avez une expérience dans le domaine de la planification, si possible dans le secteur de la formation. La 
connaissance du secteur de la formation serait un plus. 
 Le planificateur est doté d’un bon relationnel, d’une communication claire ainsi que d’un bon esprit de synthèse. 
Il a un bon sens de l’organisation, sait identifier les priorités et gérer les urgences. 
Dynamique, motivé, il est prêt à s’investir dans un métier où les changements sont d’actualité. 
Réactif et disponible, il est aussi doté d’une bonne faculté d’écoute et d’observation.  
Soucieux de son image et celle de l’entreprise, il sait faire preuve d’initiative et de discrétion. 
 
REJOIGNEZ-NOUS ! 

PLANIFICATEUR (H/F)
Poste basé à Montigny le Bretonneux (78)


