
BTS Support à l’Action Managériale (SAM) en alternance H/F 

Description de la mission 

L’objectif du BTS SAM est de former en alternance aux métiers de l’assistance d’un 
responsable et/ou d’une équipe dans des activités de nature essentiellement relationnelle, 
organisationnelle et administrative.  

La formation se déroule en 24 mois avec un rythme de 3 jours/2 jours au sein d’une entreprise 
du groupe EDF ou au CFA des Métiers de l’Energie, dans notre établissement partenaire, le 
GETA METEHOR à Paris dans le 17ème arrondissement  

Le programme porte sur les matières suivantes :   

• Culture générale et expression,  
• Gestion de projet, 
• Collaboration à la gestion des Ressources Humaines, 
• Optimisation des processus administratifs, 
• Expression et culture en langues vivantes étrangères (2 langues étrangères), 
• Culture économique, juridique et managériale, 
• Atelier de professionnalisation et de culture économique, juridique et managériale 

appliquée, 
• Préparation à la certification en langue anglaise. 

En Entreprise, vous exercerez des activités sous la responsabilité d’un tuteur. Elles pourront 
être les suivantes (à titre indicatif et non exhaustives) : 

-Accueillir les visiteurs et clients, 

-Assurer la transmission des informations en interne et externe, 

-Organiser la gestion administrative,  

-Filtrer les appels téléphoniques, 

-Organiser des évènements, des déplacements professionnels, 

-Organiser le planning d’un responsable, d’un collaborateur, 

Utiliser les outils bureautiques et métiers ainsi que les outils collaboratifs. 

 

 

 

 

 



Profil souhaité 

Vous êtes titulaire du Bac STMG, du Bac Pro Gestion-Administration ou d’un Bac Général, 
quelle que soit la série. 

Vous êtes intéressé(e) par le secteur de l’énergie. 

Pour postuler, merci de nous transmettre les documents suivants : 

- Un CV à jour 
- Une lettre de motivation 
- Vos 3 derniers bulletins scolaires 
- Une pièce d’identité en cours de validité 

Conformément aux engagements pris par EDF en faveur de l’intégration des personnes en situation 
de handicap, cet emploi est ouvert à tous et à toutes sous réserve de l’accord de la médecine du 
travail. 

Critères candidat : idem 

Demandeur : Idem 

Suivi RH : Idem 


