
 

Réf 583 – 2022 06 17 - Page 1 
 

ASSISTANT FORMATION (H/F) 
 

 

Nous recrutons ! Rejoignez-nous ! Quilotoa recrute ! 
 
Notre société fondée il y a une trentaine d’années, est spécialisée dans l’accompagnement et la formation 
des entreprises dans le développement de leurs compétences humaines et relationnelles. 
Parce que le monde bouge de plus en plus vite, les équipes et les individus doivent faire face à des enjeux 
de plus en plus complexes dans leur travail. 
Notre ambition est de leur proposer des solutions de formation concrètes et ajustées, qui leur permettent 
de développer leurs ressources tout en respectant leur individualité et leur singularité. 
 
Quilotoa est une équipe à taille humaine, située à Levallois. 
Nos principes et nos valeurs nous permettent de concilier un cadre de collaboration à la fois convivial et 
exigeant. 
Venez nous rejoindre. 
 
Le poste que nous avons à pourvoir est clef dans notre organisation : être assistante ou assistant de 
formation chez Quilotoa, c’est être en contact permanent avec toutes nos parties prenantes. Clients, 
responsables de formations, DRH, formateurs et consultants… 
C’est collaborer étroitement avec l’équipe interne. 
C’est être le chef d’orchestre de nos actions de formation : mettre en place tous les ingrédients de la 
réussite pour que les (stages) formations soient un succès chez tous nos clients (Des grands comptes de la 
distribution, du conseil, de la cosmétique, du conseil). 
 
Principales missions confiées :  
Planification, organisation et gestion administrative des dossiers de formation, 
Contact avec le client, bouclage des devis, et facturation, 
Préparation de l’action de formation avec les formateurs, mise en forme des supports, 
Travail en équipe sur des projets transverses 
 
Profil : 
Bac+2, type BTS assistante de direction 
Minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire 
Qualités requises : pro-activité, esprit d’équipe, rigueur, sens de l’organisation. 
 

 

Merci de faire parvenir votre candidature à c.luis@quilotoagroup.com 
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