Chargé(e) de mission emploi et formation
Qualification cadre
Vous recherchez un emploi dans une filière attractive et vous voulez intégrer une équipe dynamique ?
Pour accompagner notre développement sur le département du Var et renforcer notre équipe de 9 salariés nous
recherchons un chargé de missions emploi et formation.
Description de poste :
Vous serez en charge d'apporter des réponses aux besoins des entreprises de la filière alimentaire sur votre secteur
géographique, à savoir le Var. Vous prospecterez et élaborerez pour et avec vos clients des projets répondant à
leurs problématiques GPEC diagnostiquées par vos soins. Vous formaliserez et mettrez en œuvre ces projets Emploi
et/ou Formation, en inter ou en intra, en respectant la qualité, les délais et coûts définis. Pour cela, vous vous
appuierez sur l'équipe, sur un réseau de partenaires, sur des experts pédagogiques et techniques qualifiés ainsi que
sur des acteurs Emploi locaux.
Missions principales :
 Identifier les besoins des entreprises de votre zone géographique
 Concevoir et co-construire une offre adaptée
 Mettre en œuvre le service vendu
 Rendre compte à sa hiérarchie
Compétences :
 Leadership
 Analyse des besoins
 Pilotage de projets
 Négociation
 Animation de réunions, capacités de rédaction
 Organisation, gestion
 Evaluation des projets
Qualités professionnelles attendues
 Autonomie
 Esprit d’équipe
 Capacité à fédérer
 Capacité d'adaptation
 Réactivité, agilité
Lieu de rattachement:
Lieu de travail :
Type de contrat :
Durée hebdomadaire de travail
Salaire indicatif :
Avantage
Conditions d'exercice :

84000 - AVIGNON (2jours/ semaine)
A domicile et en déplacement sur le Var le reste de la semaine
Contrat à durée déterminée de 12 mois.
39 H00
Annuel brut de 30.000 Euros sur 13.00 mois
Véhicule, Pc portable, téléphone, tickets restaurant, mutuelle de l’entreprise,
prime sur objectifs
 Expérience exigée de 5 An(s)
 Formation Bac+2 à Bac+4 ou équivalent
 Permis B exigé

Pour postuler à cette offre, envoyez votre CV et LM à LEADSEN RH à theodore.covindan@leadsen.fr

