Offre d’emploi Chargé-e de mission emploi formation
CDI temps plein
Dans l’association Fédération des acteurs de la Solidarité Bourgogne-Franche-Comté, sous l’autorité de la
déléguée régionale et en collaboration avec l’ensemble de l’équipe, l’intéressé-e est chargé-e de mission
sur les thématiques emploi et formation. Il/elle est amené-e à travailler également en étroite collaboration
avec le siège national.

Missions





Animation de la mission Emploi et plus particulièrement animation de l’Insertion par l’Activité
économique
Coordination de la formation ETAIE (Encadrant technique d’activités d’insertion par l’économique)
– Titre de niveau IV, inscrit au RNCP
Coordination de l’activité organisme de formation de la Fédération
Coordination de projets transversaux

Domaines de contribution
-

Animation du réseau sur la thématique emploi
- Mettre en réseau les intervenants sociaux œuvrant dans l’accompagnement vers et dans l’emploi
- Animer des groupes de travail et commissions, des journées régionales
- Organiser des journées d’échanges entre les secteurs de l’IAE de l’hébergement et du logement,
des migrations, du médico-social et du sanitaire, en collaboration avec les autres membres de
l’équipe

-

Promotion et communication sur la thématique
- Développer des liens avec des acteurs de l’emploi, de la formation et du monde économique
- Mobiliser les salariés en insertion autour de projets
- Représenter la Fédération des Acteurs de la Solidarité BFC au sein des instances techniques et
auprès des partenaires (DIRECCTE, Conseil Régional, Pôle Emploi, CRESS..)
- Accompagner nos représentants en CDIAE dans leur rôle de représentation.

-

Coordination de la formation ETAIE
- Coordonner l’ingénierie pédagogique de la formation, en lien avec la coordination nationale, avec
les prestataires en région
- Assurer l’alternance intégrative : lien avec les stagiaires, les tuteurs et les formateurs
- Préparer et animer les comités de pilotage avec les partenaires
- Organiser les jurys, participer aux jurys dans d’autres régions
- Gérer la logistique (réservation des salles, des repas…)
- Promotion de la formation ETAIE en région

-

Piloter le développement de l’activité d’organisme de formation de la Fédération des Acteurs de la
Solidarité Bourgogne-Franche-Comté
- Elaborer le catalogue de formation, en lien avec les autres membres de l’équipe
- Evaluer les besoins des adhérents et partenaires, et rechercher les opportunités de
développement de l’offre de formation de la Fédération
- Assurer l’ingénierie pédagogique de la formation
- Suivre les formations délivrées : évaluation, bilan
- Participer aux travaux inter-réseaux sur la formation des salariés en insertion
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-

Conduite de projets transversaux
- Accompagner les adhérents dans le montage de leurs projets
- Assurer une veille sur les appels à projets et rédiger des réponses
- Participer à la conduite et au développement de projets transversaux sur les territoires

-

Contribuer au développement de la Fédération des Acteurs de la Solidarité Bourgogne-Franche-Comté
- Répondre aux sollicitations des associations, travailleurs sociaux, personnes accompagnées,
partenaires…
- Effectuer une veille sur l’actualité et les réglementations
- Contribuer à l’élaboration des positions de l’association régionale
- Participer aux travaux de la vie fédérale
- Développer des actions et projets

Profil
De formation supérieure (Bac+3 / Bac +5), vous justifiez d’au moins de deux années d’expérience en gestion
de projet et/ou ingénierie de formation. Vous êtes familier.e du secteur de l’insertion par l’activité
économique ou plus largement de l’économie sociale et solidaire.
Doté.e d’un bon relationnel, vous savez adapter votre prise de parole et votre posture professionnelle à
différents publics : entreprises, associations, institutions.

Cadre de travail
Sous la responsabilité hiérarchique de la Déléguée Régionale
Lieu de travail : Chenôve (21 300)
Contrat : CDI à temps plein
Salaire : 26 k€ brut annuel
Zone de déplacement : nombreux déplacements sur le territoire régional (voiture de service) et sur Paris
mensuellement.
Mutuelle santé : prise en charge à 50%

Calendrier de recrutement
Clôture des candidatures : jeudi 24 octobre 2019
Prise de poste : au plus vite

Candidature (CV + lettre de motivation) à transmettre par mail à Audrey Dallavalle, Déléguée régionale, à
l’adresse mail audrey.dallavalle@federationsolidarite.org en précisant en objet « Recrutement chargé-e de
mission emploi/formation »
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