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, le FAF.TT recrute :

Un(e) Chargé(e) de projets Qualité de l'offre de formation
Poste en CDI, temps plein, basé à Paris 19e
Prise de poste prévue dès que possible

Placé(e) sous la responsabilité du Responsable Ingénierie et qualité de l’offre de formation, vous contribuez à
la mise en œuvre de la politique qualité du FAF.TT.

VOS MISSIONS
•
•
•
•
•
•
•

Fiabiliser les données administratives et légales des prestataires de formation et des actions de formation
Référencer les prestataires de formation au DATADOCK et au catalogue de référence FAF.TT
Gérer et mettre en œuvre le process d'agrément des centres de bilan de compétences
Gérer administrativement l'offre de service "Accompagnement des ETT dans leur stratégie qualité"
Produire de synthèses thématiques emploi-formation
Être en appui des acteurs internes et externes (recherche de prestataires de formation et appropriation du
décret qualité et de son déploiement)
Contribuer à la veille règlementaire sur les évolutions en matière de qualité formation et de la FAQ « Qualité
»

Vous travaillez en mode projet avec différents services internes (gestion, conseil salariés et entreprises, DSI,
communication…), vous animez des groupes utilisateurs internes et externes et intervenez en appui sur les
territoires.

VOTRE PROFIL & EXPÉRIENCE
Titulaire d'un Bac +2 avec une première expérience significative dans le domaine de la formation
professionnelle.
Bonne maîtrise du pack office nécessaire (Word, Excel & Outlook) et des interfaces web de gestion de base de
données.
Vous appréciez le travail en équipe et êtes organisé(e). De bonnes qualités rédactionnelles et le sens du service
client (tant en interne qu’en externe) sont des qualités indispensables pour mener à bien cette mission.

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation avec la référence « CP/QOF » par e-mail à
emploi@faftt.fr.

