NOUS RECRUTONS UN(E) CHARGE(E) DE MISSION FORMATION
LES RESEAUX
Les réseaux bretons CHANTIER école, Coorace, Fédération des acteurs de la solidarité et Fédération des entreprises
d’insertion interviennent sur le champ de l’Insertion par l’Activité Economique. Partageant les enjeux de
développement et facilitation de la formation des salariés en parcours d’insertion, ils mettent en œuvre dans le cadre
de l’EDEC PIC IAE, piloté par la DREETS Bretagne, une réponse commune de coordination et d’ingénierie de formation à
destination des salariés en parcours dans les 190 SIAE bretonnes -accueillant près de 7 500 salariés en insertion-.

MISSIONS DU POSTE
*Développer les compétences des salariés en insertion
Accompagner la mise en œuvre de projets de formation collectifs
Répondre aux sollicitations individuelles
Promouvoir et formaliser la formation interne au bénéfice des salariés en insertion
o Assurer le pilotage et le suivi de l’expérimentation Afest
o Etudier l’opportunité et la faisabilité de la reconnaissance des compétences
*Professionnaliser et outiller les permanents
Concevoir l’ingénierie de projets collectifs
Promouvoir les dispositifs et outils de formation mobilisables
*Maintenir la dynamique territoriale de déploiement de formations et recensement des besoins
Animer des réunions territoriales
Développer des partenariats
Outiller les acteurs de l’emploi et la formation par
o Consolidation et suivi des indicateurs formation IAE
o Recueil des pratiques : facteurs facilitant la formation
*Coopérer avec les acteurs de l’emploi et la formation, entretenir et développer des partenariats

PROFIL ET EXPERIENCES
De formation supérieure, le(a) candidat(e) aura développé des compétences et expériences réussies en ingénierie et
animation de projets de formation sur des fonctions de même type. Connaissance des acteurs institutionnels et
professionnels de la formation. La connaissance de l’IAE est un plus.

CAPACITES PERSONNELLES
-

Conduite et animation de projets
Aisance relationnelle, capacités d’écoute et communication, capacités d’initiative
Capacités rédactionnelles et de mise en forme de supports de communication
Appétence pour le travail en équipe, en réseau
Méthodologie de collecte et analyse de données quantitatives et qualitatives
Bonne maîtrise des logiciels de bureautique : Word, Excel, powerpoint
Permis B (déplacements sur la Bretagne)

Durée du travail : 35h
Contrat de travail : CDD jusque juin 2023, évolutif CDI possible
Salaire : entre 26 000€ et 32 000€ / an

Lieu : Rennes ou Brest, télétravail possible
Démarrage : dès que possible

Envoi de candidature : CV + lettre de motivation à : contact.bretagne@lesentreprisesdinsertion.org
Entretiens prévus le 28 septembre ou le 3 octobre

