Chargé(e) de Mission - Formation & Apprentissage
L’ANFA, L’Association Nationale pour la Formation Automobile et la mobilité met en œuvre l’ensemble de la
politique de formation de la Branche des services de l’automobile qui compte 100.000 entreprises et 400.000
salariés.
Organisation paritaire, dotée d’un budget de 235M€ et s’appuyant sur les compétences de 170 salariés, l’ANFA
finance la formation de salariés de la Branche, accompagne les entreprises en matière de GPEC et soutient les
formations en alternance.
L’ANFA recherche pour sa Direction Action Territoriale et Conseil (DATC) : Un(e) Chargé(e) de mission en CDI
basé(e) à Sèvres- Meudon (92).
Missions :
Sous la direction du directeur de l’action territoriale et du conseil, vous avez pour mission :
•

De participer à l’information et l’accompagnement des 10 délégations régionales de l’ANFA dans la
mise en œuvre des dispositions régissant la formation professionnelle et l’apprentissage au sein de la
branche des services de l’automobile et de la mobilité,

•

De contribuer en lien avec la Direction de l’Action Financière et Audit et la Direction Compétence et
Ingénierie de l’ANFA au suivi opérationnel des actions conduites par les délégations régionales en ce
qui concerne notamment :
-

le traitement des demandes de prise en charge transmises par les entreprises,
la gestion des subventions allouées aux établissements d’enseignement et CFA répondant aux
besoins de formation de la branche
les conseils et visites en entreprise,
des diagnostics et appuis RH,
des demandes d’habilitations à dispenser les CQP présentés par les CFA et organismes de
formation

•

De produire en lien avec les autres Directions de l’ANFA les états statistiques relatifs aux activités de la
DATC et de ses délégations,

•

De prendre part pour le compte de la DATC au développement des outils informatiques utilisés par les
équipes des délégations.

Profil :
De formation supérieure BAC +5 (droit ou RH), vous disposez d’une bonne connaissance des règles régissant la
formation professionnelle et l’apprentissage.
Aisance relationnelle, compétences rédactionnelles sont des compétences attendues pour ce poste.
Il est à noter que la fonction implique des déplacements fréquents sur France Entière.
Conditions :
Temps de travail : temps plein
Date du début : dès que possible
Rémunération : selon profil + 9 semaines de congés et RTT/an + plan d’épargne salariale (PEE, PERCO et retraite
supplémentaire)
Veuillez envoyer votre candidature à rh@anfa-auto.fr (Lettre de motivation + CV)

