✓ Présentation de l’AFDAS
Organisme de conseil et de financement de la formation, l'AFDAS est un acteur majeur
dans l'accompagnement des entreprises et des personnes pour les secteurs de la
culture, de la communication, des médias et des loisirs.
Nous renforçons notre Délégation Régionale Centre-Ouest et recherchons :

Un(e) Chargé(e) de mission
Poste basé à Orléans (45) à pourvoir rapidement
Contrat à durée indéterminée - temps plein

✓ Vos missions
Au sein de notre Délégation Régionale Centre-Ouest, vous êtes l’Interlocuteur privilégié de nos
entreprises et des particuliers sur le territoire Centre-Val de Loire.
Vous assurez le suivi commercial et administratif du portefeuille d’entreprises (prospection, rendezvous en face-à-face et au téléphone).
Vous informez et conseillez les entreprises et les particuliers (salariés permanents et intermittents du
spectacle, artistes-auteurs, journalistes pigistes) sur l’ensemble des dispositifs de formation et
apportez les solutions adaptées.
Vous représentez l’entreprise dans les évènements extérieurs (salons, réunions d’information…) et
auprès des institutions régionales (Conseil régional, DRAC, DIRECCTE, Pôle Emploi…).
Vous réalisez une veille prospective sur l’actualité des secteurs d’activité et les entreprises relevant
du champ d’application de l’AFDAS.
Rattaché(e) à la Déléguée Régionale, vous assurez le reporting régulier de votre activité et collaborez
avec les équipes internes pour garantir le meilleur suivi de nos clients.
✓ Profil recherché
De formation supérieure de type BAC+3 minimum dans le domaine de la formation ou de
l’accompagnement des entreprises, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum acquise dans
le domaine de la formation professionnelle.
Vous avez un goût marqué pour la communication et le conseil et vous cherchez à apporter les
solutions les plus adaptées à vos clients.
Vous avez une excellente présentation et êtes également reconnu(e) pour votre sens de
l’organisation, votre autonomie et votre ténacité.
Le permis B est impératif compte tenu des déplacements réguliers sur toute la région Centre-Val de
Loire (départements 18 / 28 / 36 / 37 /41 / 45) ainsi qu’à Rennes (lieu de la Délégation Régionale).
Vous vous reconnaissez dans cette offre ?
Adressez-nous votre candidature en précisant la référence MU/2018/18, en suivant le lien cidessous : apply.11067-bu7hrS@apply-talentdetection.com

