Direction du Développement et de l’Animation du Réseau

Chargé(e) de Projets Développement

Offre d’emploi CDD
Paris – le 21/01/2019

CDD 3 mois, temps plein, basé à Paris 17è

 L’OPCAIM : Organisme Paritaire Collecteur Agréé des Industries de la Métallurgie
Créé par accord entre les partenaires sociaux de la branche professionnelle, l’OPCAIM met en œuvre la
politique emploi et formation définie par son conseil d’administration paritaire.
La branche de la métallurgie représente près de 40 000 établissements qui emploient plus de 1.6 millions de
salariés dans les secteurs de : l’aéronautique, le spatial, l’automobile, l’énergie, l’électronique et numérique,
le ferroviaire, la mécanique, le naval…
L’OPCAIM collecte les contributions formation des entreprises, gère leurs demandes de financement, les
informe, les conseille et les accompagne pour l'élaboration et la mise en œuvre de leurs projets de formation.
Ces missions sont assurées sur tout le territoire par un réseau de 26 délégations, les ADEFIM.

 Contexte
Nous recherchons un(e) chargé(e) de Projets Développement pour la Direction du développement de
l’OPCAIM qui regroupe les activités Projets et Partenariats, Offre de Services et Relations Groupes, Extranet
Opcaim Solutions et l’animation du réseau.

 Missions :
Le poste de chargé(e) de Projets Développement comporte trois missions principales :


Projets Extranet – OPCAIM Solutions

-

-

Elabore les expressions de besoins relatives aux évolutions fonctionnelles de l’outil extranet – offre
de service et participe à l’ensemble des étapes du cahier des charges à la livraison.
Rédige l’ensemble des modes opératoires, des supports de présentation de l’outil extranet et
assure le support et la formation des utilisateurs.
Anime le réseau.



Support à la gestion de groupes

-

Suivi administratif des protocoles de gestion mis en œuvre avec les Groupes de la métallurgie et
suivi statistique des protocoles réalisés dans les territoires par les Délégations ADEFIM.

-

Gestion de l’ensemble des actes à mener sur les outils OPCAIM solution – MyOpca relatifs au back
office relation groupe : Ouverture, évolutions de compte, suivi des référentiels Groupes et multi
sites dans les outils, gestion des enveloppes (LDB…) et outils associés.



Animation du réseau :

-

Participe au développement opérationnel des projets innovants confiés à la direction du
développement.

-

Poste de chargé de Projets Développement
Janvier 2018

-

Assure la maintenance des outils Web et collaboratifs dédiés à l’animation et la formation du réseau
(LCMS, Intranet…).

 Profil recherché
 Bac+2, Bac+3,
 Débutant ou avec une expérience de 2 à 3 ans,
 La connaissance de la règlementation formation et des outils Tableaux Software ou Clikview est un
plus,
 Aisance verbale et rédactionnelle, capacité d'analyse et d'écoute, esprit d'équipe et réactivité.

 Caractéristiques du poste




CDD, à pourvoir immédiatement,
Rémunération selon profil,
Poste basé à Paris (métro Ternes).

Si cette offre vous intéresse, nous vous remercions d’adresser votre candidature à :
recrutement@opcaim.com

