Offre d’emploi

Chargé-e de formation
Acteurs de l’économie sociale et solidaire, les 6 organismes du groupement Cocagne Haute-Garonne
proposent des formations professionnelles, des actions d’accompagnement vers l’emploi. des produits bio
solidaires, des prestations espaces verts écologiques et des emplois

Les missions
Concevoir des formations
◦ évaluer les besoins d’acquisition en compétences, le contexte et enjeux pour le public cible et leurs
employeurs
◦ définir le référentiel de formation objectifs-contenus-évaluation-méthodes
◦ construire l’architecture de la formation en accord avec le référentiel Qualiopi (modules, modalités,
évaluations, individualisation…) avec le ou les formateurs internes et-ou externes
• Établir des cadres de travail efficients pour la future mise en œuvre de ces formations
◦ organiser et assurer le lien avec les partenaires (employeurs concernés, Opco, formateurs, sites
d’accueil
◦ élaborer et valider les méthodes pédagogiques et pratiques (présentiel, distanciel)
• Piloter les sessions de formation
◦ organiser le processus de l’inscription au certificat de réalisation
◦ veiller au respect des règles qualité et à l’équilibre économique de la session de formation
Domaines de formation concernés
• management, encadrement, travail en équipe...
• production végétale, sols vivants, alimentation durable...
• espaces verts, rivières, zones humides...
Public concerné par ces formations
• salariés en parcours d’insertion
• salariés permanents des organismes du groupement
• demandeurs d’emploi

Les compétences recherchées
•
•
•

Aisance relationnelle en présentiel et distanciel
Maîtrise d’outils informatiques web et bureautiques
Autonomie, rigueur, organisation

Profil recherché
•
•

Master MEEF (Pratiques et Ingénierie de la Formation) avec expérience
Autre diplôme avec expérience confirmée en formation adultes et ingénierie de formation

Modalités du contrat
•
•
•
•
•

Employeur : Afidel – Saint-Gaudens
Lieu de travail : sud du département (Volvestre-Comminges) avec une part du temps en télétravail
CDD de 6 mois – Temps plein / Possibilité de poursuivre sur CDI
Rémunération selon convention collective
Démarrage dès que possible

Contact

Vous êtes intéressé(e) par cette opportunité en alternance, merci d’envoyer CV et
lettre de motivation à Rémy MARTIN – r.martin@cocagnehautegaronne.org

⇒ Toutes nos offres d’emploi sur www.cocagnehautegaronne.org ⇐

