Fiche de poste

Chargé(e) de mission action régionale
CDI - temps plein (Paris 8ème) - Poste à pourvoir dès que possible
La Fédération de la Formation Professionnelle (FFP) est l’organisation professionnelle
représentant les entreprises de formation. Elle rassemble 700 entreprises de formation
présentes sur l’ensemble du territoire, formant plus de 4 millions d’apprenants par an, et
réalisant près de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires (soit un tiers du marché global).
Acteurs de référence du développement du capital humain, les adhérents de la FFP
partagent une vision entrepreneuriale du secteur de la formation, et sont tous engagés
dans des démarches de qualité.
| MISSIONS |
Rattaché(e) au Responsable du Pôle Droit économique et Territoires, vous aurez pour fonction
d’accompagner et de coordonner l’action des 14 délégations régionales de la Fédération, en lien
avec chacun de leur Président. Véritable « facilitateur », ce poste implique une forte mobilité
géographique. Vous serez force de proposition avec pour missions principales de :
| Organiser les événements de la FFP en région (Assemblées générales, colloques, réunions
d'adhérents, etc.) ;
| Informer régulièrement chaque Président des délégations régionales de l’actualité de sa
région en matière de politiques d’orientation, d’emploi et de formation professionnelle ;
| Représenter la FFP auprès d’interlocuteurs institutionnels régionaux (conseils régionaux,
Pôle Emploi, OPCA, etc.) ;
| Répondre aux divers besoins exprimés par les Présidents des délégations régionales.
| COMPÉTENCES REQUISES |
Nous recherchons une personne rigoureuse, organisée et orientée ‘service client’ avec :
• une excellente capacité à gérer plusieurs projets en parallèle,
• une maîtrise certaine des outils bureautiques et numériques,
• un bon esprit d’analyse et de synthèse,
• une certaine aisance relationnelle,
• un sens de la négociation et du politique,
• une forte disponibilité, mobilité.
| PROFIL |
De formation Bac+5 (IEP, ESC, Master,….), vous justifiez d’une expérience en
entreprise ou dans une institution et disposez d’une bonne connaissance en droit
public et d’une bonne compréhension du monde de l’entreprise.
Une connaissance en droit de la formation professionnelle serait appréciée, de même
qu’un intérêt marqué pour la politique.
Intéressé(e) ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à gvignoles@ffp.org

