Conseiller (-ère) Formation Champagne Ardenne H/F

CONTEXTE
L’OPCA TRANSPORTS et SERVICES - Organisme Paritaire Collecteur Agréé - est un organisme paritaire, collecteur
des fonds de la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage. L’association est gérée par les
organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs et des salariés des branches
couvertes par son champ.
Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, nous recrutons un(e) Conseiller (-ère) Formation en
Champagne-Ardenne rattaché(e) à la Direction Réseau / région Grand Est.

DESCRIPTIF DU POSTE
Sous la responsabilité de la Déléguée Régionale Grand-Est, vos activités seront les suivantes :
 Développer le service de proximité et de conseil sur les sujets emploi et formation auprès des entreprises de
votre portefeuille,
 Optimiser l’investissement formation des entreprises,
 Informer, conseiller et accompagner les entreprises sur la FPC (Formation Professionnelle Continue), la TA
(Taxe d’apprentissage), les Ressources Humaines, l’emploi et le développement des compétences,
 Accompagner les entreprises dans leurs projets de recrutements,
 Déployer l’offre de services de l’OPCA,
 Assurer le développement quantitatif et qualitatif de l’activité formation du portefeuille d’entreprises.
 Contribuer au développement de l’OPCA Transports et Services en participant au déploiement des projets
internes et externes de la structure.
Ces missions ne sont pas limitatives, elles pourront s’étoffer selon les besoins de l’OPCA TRANSPORTS et
SERVICES.

PROFIL RECHERCHE
Diplômé(e) d’une école supérieure de commerce ou d’un Master 1/ 2 en GRH ou en ingénierie de la formation,
vous justifiez d’une première / expérience professionnelle idéalement dans le domaine de l’emploi et de la
formation.
Vous maîtrisez le pack office.
Vous êtes autonome, rigoureux et disposez d’un bon esprit d’équipe. Vous avez le sens de la relation clients et
avez déjà eu l’opportunité de démontrer vos capacités commerciales.
Votre aisance relationnelle, votre dynamisme ainsi que vos qualités organisationnelles seront autant d’atouts
qui vous permettront d’aboutir dans les missions présentées.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Type de contrat : Poste en CDI à temps plein à pourvoir rapidement.
Salaire proposé : selon profil.
Lieu de travail : Reims (51) / déplacements réguliers sur les départements 51, 52, 08 & 10 - permis B
indispensable.
Si cette annonce vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature par mail à rh@opca-ts.com avec la
référence CFCA.

