Chargé(e) de mission Emploi-Formation

Dispositif A.I.D.E. (H/F)

18/07/2018

Le Fafih, OPCA de l’Hôtellerie-Restauration et des activités de loisirs recherche un

Chargé(e) de mission Emploi-Formation
CDD– temps plein – 12 mois
Lieu : Paris 08 avec nombreux déplacements en régions

Poste et missions
Rattaché au Chef de projets, le chargé de mission A.I.D.E. :
 Manage et coordonne le projet

- Assure la veille relative aux décisions politiques et techniques et aux actions menées par les structures
et organismes en lien avec le public visé,

- Elabore un plan d’action et de développement du projet,
- Participe à la rédaction d’un appel à projet (et de son cahier des charges) à destination des organismes
de formation,

- Pilote les phases d’ingénierie pédagogique et financière du projet visant à la construction de parcours
individualisé et intégrant tout ou partie des blocs de compétences menant à la certification,

- Assure les conditions de déploiement interne et externe du projet,
- Réalise ou participe à la réalisation d’outils spécifiques (ex : tests de positionnement).
 Développe et anime un réseau de Partenaires institutionnels et privés

- Développe des relations partenariales avec les différents acteurs mobilisables,
- Prépare, anime et/ou participe à des groupes de travail et/ou des comités de pilotage nationaux et
régionaux,

- Rédige les comptes-rendus des réunions et visites effectuées,
- Participe et /ou anime des manifestations promouvant le dispositif A.I.D.E.,
- Accompagne les entreprises et les partenaires dans la mise en œuvre des opérations.
 Veille au bon développement du projet, en rend compte et l’évaluer

- Suit l’exécution du projet, anticipe et alerte des éventuels écarts avec les objectifs Qualité et budgétaires
définis,

- Assure le suivi Qualité du projet et met en place les conditions de la capitalisation d’expériences,
- Veille à l’application des procédures administratives spécifiques d’enregistrement des actions
conventionnées,

- Analyse et apprécie l’offre de formation (durée, prix, qualité, modalité de reconnaissance, modalités
pédagogiques),

- Prépare les bilans intermédiaires et finaux pour validation par la Direction,
- Rédige un guide permettant de modaliser les parcours réussis et ainsi de formaliser les bonnes
pratiques en matière de formation de ce public.

Profil
 De formation supérieure (niveau Bac+3 minimum), vous avez une bonne connaissance de
l’environnement des organismes collecteurs et de la règlementation applicable à la formation
professionnelle continue.
 Vous maîtrisez les outils informatiques, notamment excel.
 Vous avez une aisance relationnelle et rédactionnelle. Vous êtes rigoureux et organisé.

Candidature
Candidatures (CV et lettre de motivation) à transmettre par mail à l’adresse c.thuillier@fafih.com
à l’attention de Cécile Thuillier, Responsable des ressources humaines.

