Offre d’emploi
Dans un objectif de mutualisation des personnes et des moyens, nos deux réseaux ouvrent le poste de Chargé de
mission formation F/H.
Par délégation des deux Conseils d’administration et sous la responsabilité de la déléguée régionale, vous
contribuez fortement à l’animation et à la mise en œuvre opérationnelle d’orientations issues cette
mutualisation, ce qui représentent un enjeu majeur pour nos 2 réseaux !

Dans le cadre de ses missions, le Chargé de mission formation assure :
Le renforcement des compétences et la professionnalisation des adhérents en développant de
l’information, de la formation.
L’animation des réseaux, la communication auprès des acteurs adhérents, la promotion des Structure
d’Insertion par l’Activité Economique.

Plus particulièrement, il :
Monte et déploie un catalogue de formation
Coordonne la mise en œuvre de dispositifs de formation (intervenants, inscriptions, logistique) et de
dispositifs spécifiques (CQP, PIC IAE, RSE, démarche qualité, etc)
Développe un partenariat avec tous les partenaires Emploi, Insertion, Formation
Organise et anime des rencontres techniques thématiques et des journées de sensibilisation,
Contribue à une base documentaire technique,
Compile des données contribuant à la réalisation d’observatoires et à la mise en place de projets,
Alimente les supports de communication (newsletter, site Internet)
Des déplacements en région et au national seront à prévoir, nous mettrons à disposition un véhicule de service.
Profil recherché :
Formation Bac + 2/3 minimum, expérience indispensable en gestion de projets, animation et dans le secteur de la
formation ; une expérience en IAE ou ESS serait appréciée. Autonomie, esprit d'initiatives et force de propositions.
Aisance à l'oral et à l'écrit. Expérience en animation de groupe. Maitrise des outils principaux de communication,
de la démarche qualité.
CDI Temps Plein, basé à Saint-Herblain (44), immeuble du Sillon de Bretagne
Poste à pourvoir au 02/01/2019, salaire de 25 à 30 k€ selon expérience., chèques déjeuners.



CHANTIER école Pays de la Loire, réseau des entreprises sociales apprenantes, regroupe 50 entreprises
associatives, principalement dans le secteur de l’insertion par l’activité économique. Ces organisations sont
conventionnées ateliers et chantiers d’insertion (ACI).



La Fédération des entreprises d’insertion Pays de Loire (FEI) fédèrent 40 entreprises adhérentes, alliant
efficacité économique et finalité sociale.
Pour candidater, envoyer CV et Lettre de Motivation avant le 30/11/2018 à :
s.rautureau@lesentreprisesdinsertion.org / contact.paysdelaloire@chantierecole.org

1 avenue de l’Angevinière 44800 SAINT HERBLAIN.
http://paysdelaloire.chantierecole.org Tel 02 40 36 18 49

www.pdl.lesentreprisesdinsertion.org Tel 02 40 43 73 48

