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) conseiller(ère) formation Île-de-France
Poste en CDI, temps plein
Prise de poste prévue en octobre
Rattaché(e) au délégué inter-régional Île-de-France, vous accompagnez les entreprises de travail temporaire de votre
portefeuille dans la réflexion et la mise en œuvre de leurs projets de formation pour leurs salariés intérimaires et permanents.
Au service du développement de l’activité de l’entreprise, vous mettez en place des actions de formation inter-agences
d’emploi, et animez des projets avec les acteurs publics locaux de l’emploi et de la formation.
VOS MISSIONS
Relations entreprises
•
Développement et fidélisation de votre portefeuille de clients
•
Promotion de l’offre de services du FAF.TT et du FPE TT auprès des entreprises de travail temporaire
•
Mise en place de projets de formation collectifs à partir des besoins identifiés auprès des entreprises d’un même
bassin d’emploi
•
Information et conseil des entreprises de travail temporaire sur les dispositifs de formation adaptés à leurs projets,
dans une optique d’optimisation de leur budget de formation
•
Accompagnement des entreprises dans la connaissance et l’application du cadre réglementaire de la formation
professionnelle en vigueur
•
Animation de réunions d’information
Partenariats
•
Déploiement auprès des entreprises des partenariats établis sur votre territoire
•
Animation de projets territoriaux, en lien avec les équipes de la région
•
Développement de relations privilégiées avec les organismes de formation du territoire et mise en œuvre du plan
Qualité de l’offre de formation
D’une manière générale, vous participez, en appui de l’équipe régionale, à l’animation du réseau de partenaires institutionnels
locaux et contribuez à la définition de la stratégie partenariale du FAF.TT et du FPE TT et à la construction de l’offre de services
et des outils associés.
VOTRE PROFIL & EXPÉRIENCE
Vous avez une bonne connaissance de la formation professionnelle continue ou du travail temporaire.
Vous avez déjà démontré votre capacité à monter des projets de formation.
Vous maîtrisez les enjeux et des acteurs de la formation sur votre territoire d’intervention.
Qualités attendues
•
Autonomie et prise d’initiative
•
Qualités relationnelles
•
Sens du service

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Une voiture de fonction est attachée au poste. De très nombreux déplacements sont à prévoir sur tout votre territoire
d’intervention (Ile-de-France).
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 « CF/IDF » par e-mail à emploi@faftt.fr.

