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 Délégation Régionale Bretagne – Pays de la
Loire – basée à Rennes (35), un(e) :

Délégué(e) Régional(e) - Rennes – Pays de la Loire F/H
Sous la direction du Directeur de l’Action Territoriale et du Conseil, vous managerez une équipe de 10
personnes.
Vous aurez pour mission principale de déployer au niveau régional la mise en œuvre de la politique de
formation définie nationalement par les partenaires sociaux de la Branche :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Piloter la mise en œuvre des différentes conventions régionales,
Représenter l’ANFA et la Branche sur le périmètre de sa Délégation Régionale auprès de
l’ensemble des partenaires institutionnels (Conseil Régional, consulaires, Rectorat, partenaires
sociaux…),
Manager la cartographie des formations et organiser l’accompagnement,
Piloter et animer l’accompagnement pédagogique et méthodologique des établissements de
Formations Initiales,
Animer le réseau des CFA et des Lycées professionnels de sa région,
Valoriser l’appareil de formation par alternance, en développant un partenariat de qualité et de
confiance entre l’ANFA et les CFA de sa région,
Piloter la campagne de collecte de la Taxe d’Apprentissage sur sa délégation (prospection et
fidélisation)
Piloter l’activité de Conseils en Entreprises en développant et valorisant le service aux Entreprises,
Organiser l’administration des dossiers de demande de prise en charge.

Le poste nécessite de nombreux déplacements sur la région Bretagne – Pays de la Loire, par conséquent un
véhicule de fonction sera mis à disposition.
Profil :
De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience professionnelle similaire dans un organisme
professionnel ou un OPCA. Vous justifiez d’une expérience significative de management et vous êtes doté d’un
excellent relationnel. Une connaissance des acteurs régionaux est souhaitée.
Modalités :
Date du début : dès que possible
Rémunération : selon profil
Lieu de travail : Rennes (35)
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)

