Le Fonds d'Assurance Formation du Travail Temporaire (FAF.TT) est l'OPCA, l’OCTA et l’OPACIF de la branche du travail temporaire. Il répond
aux besoins d'emploi des entreprises et des territoires tout en sécurisant les parcours professionnels des intérimaires par la qualification et
l’augmentation de l'intensité d'emploi. Son action s’inscrit dans une démarche intégrée qui s’appuie sur le développement de l’accès des
intérimaires aux dispositifs de la professionnalisation, l’ancrage de ses actions dans les dynamiques territoriales et la professionnalisation
des salariés permanents des agences d’emploi pour développer la GPEC et l’accompagnement global des individus (formation et
accompagnement social).
Dans le cadre de son développement en régions et de ses actions conjointes avec le Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire (FASTT),
le FAF.TT recrute

Un(e) chargé(e) de mission FASTT Sud Est
Poste en CDI, temps plein
Prise de poste prévue dès que possible
Sous la responsabilité du Délégué inter-régional de votre territoire d’intervention, vous assurez la promotion des actions du FASTT auprès
des agences d’emploi et des intérimaires basés en régions Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Vous contribuez à
la construction de l’offre de service du FASTT, qui s’inscrit dans le cadre de l’offre globale de la branche du travail temporaire pour sécuriser
les parcours professionnels des salariés intérimaires. Vous accompagnez le repérage, le développement et la mise en œuvre des
partenariats avec les acteurs de votre territoire (agences d’emploi, institutionnels, entreprises, acteurs de l’emploi, acteurs sociaux, acteurs
du logement…).

VOS MISSIONS
Veille stratégique et développement
•
Vous assurez la veille sur les dispositifs, les actions et identifiez les sources d’information pertinentes (PDALPD, Schéma
départemental d’accueil du jeune enfant…) et les partenaires potentiels pour développer l’offre de services du FASTT (réseau de
crèches, associations d’aide à la mobilité, acteurs du logement…).
•
Vous contribuez au référencement des dispositifs.
•
Vous alimentez également la cartographie des dispositifs locaux pour enrichir les services de conseils du FASTT.
Promotion
Vous êtes l’interlocuteur de référence des agences d’emploi sur votre territoire. Dans ce cadre, vous :
•
Animez les relations avec les structures territoriales des enseignes de travail temporaire
•
Développez la connaissance du FASTT par les permanents d’agences et les intérimaires
•
Les incitez et les accompagnez dans la mise en œuvre d’actions de communication en direction des intérimaires, pour faire
mobiliser les dispositifs du FASTT
•
Facilitez autant que nécessaire la relation entre les agences et les services opérationnels du FASTT.
Représentation
Pour intégrer le FASTT au cœur des projets locaux en lien avec l’emploi, le logement, la mobilité, la santé, la garde d’enfants et l’action
sociale :
•
Vous développez et animez les relations avec l’ensemble des prescripteurs susceptibles de relayer et porter l’information du FASTT
: agences d’emploi, maisons de l’emploi, Pôle emploi, missions locales, PLIE…
•
Vous aidez à la mise en œuvre des projets impulsés par la direction nationale du FASTT visant à sécuriser les parcours d’emploi et
de formation : intermédiation entre acteurs, contribution à des réunions, rédaction de comptes rendus, suivi de projets, évaluation.
•
Vous valorisez les apports du FASTT dans les politiques d’emploi et d’action sociale des collectivités territoriales (Conseils Généraux
et Conseils Régionaux notamment) et accompagnez des projets à dimension locale en articulation avec l’offre de services FASTT.

VOTRE PROFIL & EXPÉRIENCE
Vous disposez d’une solide expérience dans la mise en œuvre de partenariats institutionnels et d’une très bonne connaissance de
l’environnement social et emploi, et idéalement du secteur du travail temporaire.
Vous maîtrisez la gestion en mode projet.
Qualités attendues
•
Aisance relationnelle, prise de parole publique
•
Autonomie, curiosité et esprit d’initiative
•
Rigueur et méthode
•
Capacité d’adaptation en fonction des interlocuteurs (politique, professionnels, usagers).
•
Capacité à travailler en équipe, dans un mode de management à distance
•
Savoir communiquer sur son activité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Une voiture de fonction est attachée au poste. De très nombreux déplacements sont à prévoir sur tout votre territoire d’intervention
(Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur) et vers les sièges parisiens du FAF.TT et du FASTT.
Vous êtes salarié(e) nomade et disposez d’une indemnité pour utilisation de votre domicile pour un usage professionnel.
Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation avec la référence « CMFASTT/SE » par e-mail à emploi@faftt.fr.

