
OFFRE D’EMPLOI
CHARGE·E DE MISSION EMPLOI/ FORMATION EN CDI

Sous la responsabilité du délégué fédéral, le·la chargé·e de mission emploi/ formation contribue à la mise
œuvre du projet fédéral et à l’animation du réseau par le développement de projets emploi et formation.
Iel assure  l’ingénierie  pédagogique  et  la  conformité  qualité,  informe  et  accompagne  les  structures,
développe les partenariats sur les cinq départements de l’ex Languedoc-Roussillon.

Missions principales

 Contribue à la mise en œuvre du projet fédéral, à l’accompagnement des structures fédérées, à
l’animation des réseaux d’acteurs·rices en collaboration avec l’équipe fédérale,

 Assure la mise en œuvre des projets formation, assure l’ingénierie pédagogique, la  logistique, la
recherche de financement et le suivi financier, 

 Contribue à la mise en œuvre de la certification qualité du secteur formation de la fédération,

 Accompagne  et  facilite  le  développement  de  l’emploi  et  des  compétences  de  l’ensemble  des
acteurs·rices salarié·e·s et bénévoles du réseau fédéré et des structures de la branche ALISFA.

Profil recherché

 Maîtriser la méthodologie de projets.

 Être capable d’identifier les enjeux du développement de l’emploi et des compétences au sein d’un
réseau territorial.

 Être capable de concevoir et piloter une programmation de formation.

 Connaissance des dispositifs de la formation professionnelle et de son financement. 

 Connaissance du milieu associatif, des centres sociaux et de la branche professionnelle ALISFA.

 Capacités d’animation participative de groupes, de coopération et de travail en équipe. 

 Capacités organisationnelles, travail en autonomie, capacité d’innovation. 

 Maîtrise des outils informatiques et outils numériques collaboratifs.

 Permis B.

 Niveau Licence/ Master : gestion des ressources humaines, formation, développement de projets,
économie sociale et solidaire...

 Expérience de 2 ans souhaitée dans une activité similaire.

Conditions d’emploi
 CDI, Forfait jours, 0,8 ETP (évolutif vers un temps plein), 
 Rémunération selon convention collective ALISFA, (environ 2100€ bruts mensuels),
 Complémentaire santé, chèques déjeuner,
 Poste  basé  à  Montpellier,  déplacements  à  prévoir  sur  le  Languedoc-Roussillon  et  au  niveau

national,
 Prise de poste au plus tôt.

Candidatures attendues avant le 15 janvier 2021 à maxime@fedecentressociauxlr.org


