ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
recrute pour son Siège Administratif situé à Didenheim (68350)

1 Chargé de Formation (H/F)
MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe en charge des Ressources Humaines et
du Responsable des Affaires Sociales, et conformément aux valeurs associatives, il/elle
aura les missions suivantes :
 Gestion financière, suivi et aide à la construction des plans de formation des
établissements de l’Association
 Elaboration des éléments de bilan et tableaux de bord liés à la formation
 Elaboration et suivi des contrats en alternance (apprentissage, contrats de
professionnalisation)
 Travail en binôme avec le second chargé de formation
 Montage et suivi de dossiers d’aides à l’emploi (contrats aidés, dossiers Agefiph)
 Enregistrement et exploitation des Entretiens Individuels et Professionnels des salariés
 Co-animation de la démarche de mise en conformité à la démarche RGPD
 Participation ou animation de projets menés par le Service en matière de formation,
Gestion des Compétences ou de recrutement
 Diverses tâches administratives liées à la formation professionnelle et aux Ressources
Humaines
PROFIL
Idéalement titulaire d’un Bac +3 /Bac +5 en Gestion des Ressources Humaines, le/la
candidat(e) justifie :
 d’une expérience réussie au sein d’un service RH, de préférence en gestion de projets
RH et sur une fonction dans le domaine de la formation professionnelle
 d’un bon sens de l’organisation, de disponibilité et de rigueur administrative
 d’une très bonne aisance relationnelle lui permettant d’intervenir en public et d’animer
des groupes de travail
 d’une aptitude à la réflexion alliée à la discrétion et au sens de la confidentialité
 d’une capacité à être force de proposition
 d’un goût pour le travail en équipe
 de connaissances juridiques solides en droit du travail
 d’une maîtrise de l’outil informatique (pack office)
La possession du permis B est obligatoire.
CONDITIONS
CDI à temps plein à pourvoir en avril 2019
Déplacements réguliers sur l’Alsace avec véhicule de service
Rémunération selon Convention Collective du Travail de mars 1966
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV par e-mail à :
ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
A l’attention de Yann REVERCHON - Responsable des Affaires Sociales
E-mail : yreverchon@adapeipapillonsblancs.alsace
Reçu le :……………………………..
Affiché le :…………………………..
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