Via Compétences recrute un(e) Chargé(e) de mission
Offre de formation apprentissage
Via Compétences recrute un(e) Chargé(e) de mission Offre de formation apprentissage. Ses principales missions seront
de garantir la représentativité de la base offre de formation (OFELI) sur le champ de la qualité des informations qu’elle
recèle, de la régularité et de l'exhaustivité de son alimentation, le salarié anime l'offre de service de Via Compétences
en direction des organismes proposant des formations accessibles via l'apprentissage (CFA/OFA) et de participer à la
valorisation de la base OFELI.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
1.
2.
3.
4.
5.

Alimentation et fiabilisation des contenus de la base OFELI
Valorisation de la base OFELI
Développement et animation de l'offre de service en direction des CFA/OFA
Animation des relations partenariales
Articulation avec l’équipe de documentalistes

COMPÉTENCES ATTENDUES
Maîtrise des outils informatiques généralistes (suite bureautique), métiers (extranet, applicatifs métiers) et de
reporting (business object)
Connaissance des secteurs de la formation professionnelle par apprentissage et, plus globalement de la
formation professionnelle continue
Expérience dans le pilotage de projet
Conduite de réunion et animation de groupes de travail
Maîtrise des techniques d’expression écrite et orale
Ingénierie de formation et animation de session
Accueil téléphonique
Rigueur et réactivité
Capacité d'adaptation, d'initiative
Autonomie et travail au sein d'un collectif
Le poste est localisé à Clermont-Ferrand ou à Lyon.
Des déplacements réguliers sont à prévoir en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment entre les deux sites de Via
Compétences (Clermont-Ferrand et Lyon).
Des déplacements en France, plus rares, sont possibles dans le cadre de l'activité dans le réseau des CARIF OREF.

EXPÉRIENCE
Une expérience de 3 à 5 ans sur le champ de la formation professionnelle ou de l'apprentissage est exigée.

CONTRAT ET RÉMUNERATION
Le contrat est à durée déterminée, de droit public, à temps complet, et proposé sur la période allant du 07/09/2020 au
03/09/2021).
Le salaire proposé est de 2300 à 2700 euros bruts par mois selon le profil et l'expérience.

CONTACT
Jacques MALGRAS
Responsable du service Information & Data
Email :jacques.malgras@via-competences.fr
Pour en savoir : consulter l'offre complète
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10 juillet 2020

Dernières actualit&eacutes
SPIE, expérimentation dans 65 territoires à l'horizon 2022
Jeunes demandeurs d'emploi, des aides financières à titre exceptionnel
France Compétences complète la liste des métiers émergents ou en particulière évolution pour 2021
Publication de deux nouvelles synthèses territoriales emploi-formation : l'Ain et la Drôme
Rapprochement de Cap emploi et Pôle emploi
Toutes les actualités
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