Chefs de projets Cofinancés H/F
AGEFOS PME, 1er OPCA de France, s’engage au service du développement de la
formation professionnelle.
AGEFOS PME accompagne 51 branches professionnelles dans la mise en œuvre de leur
politique Emploi-Formation.
Contexte :
Surcroit de travail dans le cadre des appels à projets lancés dans le cadre du PIC (en
particulier EDEC IAE et EDEC PROSPECTIVE ET COMPETENCES qui viennent s’ajouter
aux projets déjà en cours.
Ces nouveaux projets doivent être pilotés et suivis au plan national en lien avec les
différents directions du siège concernées et avec le réseau.
– PRINCIPALES MISSIONS et ACTIVITES
Dans le respect des orientations stratégiques prises par l'OPCA, sous la responsabilité du
responsable du service Emploi, Territoires et Cofinancements, qu’il peut représenter et
auquel il rend compte, le chef de projets cofinancés a en charge la mise en œuvre du plan
d’actions de l’OPCA sur la ou les thématique(s) du projet, son appropriation par les
différentes parties prenantes du siège national ainsi que par le réseau AGEFOS PME et le
développement de partenariats facilitant cette mise en œuvre.
Au sein de la direction Métier du service Emploi, Territoire et Cofinancements les missions
seront :







Mise en œuvre au sein de l’OPCA le plan d’actions négocié avec les cofinanceurs
Accompagnement des conseillers des branches professionnelles concernées par
la thématique du projet
Pilotage des projets au niveau national: construction et adaptation d’outils
nécessaires à la conduite de projets cofinancés ;
Animation du réseau et appui conseil pour les projets concernés
Consolidation technique et financière régulière de données (tableaux de bord,
enquêtes, bilans) ;
Capitalisation des opérations et harmonisation des pratiques.

– INTERACTIONS
Vous travaillez en étroite collaboration avec le Responsable du service Emploi, Territoire et
Cofinancements et les membres du Siège National ainsi que son réseau.
Vous serez également en lien avec les prestataires externes.
De formation Bac + 3/5 Spécialisation RH ou formation professionnelle

Vous justifiez d’une expérience probante en conduite de projet et vous avez de l’expérience
dans l’environnement de la formation professionnelle et si possible dans un milieu paritaire.
 Expérience professionnelle souhaitée dans les domaines suivants :
-

Connaissance des acteurs de l’emploi et de la formation ;
Expérience de projets bénéficiant de subventions publiques ;
Expérience de la gestion de dispositifs liés à la mise en œuvre d’actions de
formation au bénéfice des demandeurs d’emploi et des salariés
Connaissance des projets cofinancés
Connaissance des branches professionnelles et paritarisme
Coordination de projets inter services, inter directions, réseau

Vous maîtrisez les techniques de gestion de projets les outils bureautiques.
Vous êtes reconnu pour votre capacité d’analyse, votre esprit de synthèse et vous avez une
aisance avec les chiffres.
Vous êtes doté(e) d’une bonne aisance relationnelle et vous avez l’esprit d’équipe.
Poste à pourvoir immédiatement en CDD pour une durée de 18 mois - Temps Plein, au
siège national (Paris 75010), statut Cadre.
Vous pouvez adresser vos candidatures à l’adresse suivante :
recrutement@agefos-pme.com

