Le Collège Coopératif recrute sur Martigues
Poste à pourvoir dès que possible
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivations) à cbauval@collcoop.org
Nous sommes à la recherche de notre futur(e) assistant(e) du Pôle formation encadrement.
Il/Elle exercera trois grandes missions :
- La gestion administrative liée à la mise en œuvre des actions de formation du Pôle encadrement, en charge
du suivi et du lien administratif complet des stagiaires et des intervenants, en lien avec les employeurs, les
financeurs, les autorités de tutelles, il/elle assure également l'organisation matérielle de la formation ainsi
que des missions de secrétariat général. La maîtrise des outils bureautiques courants est indispensable, la
connaissance des logiciels métiers Quadratus, Yparèo serait un plus.
- La poursuite de la mise en place et de l'animation administrative des formations à distance du Pôle
encadrement (maîtrise de la plateforme numérique Moodle et des services de vidéoconférences type «
Zoom », ainsi qu'une appétence et la compréhension des outils et techniques liés aux enseignements à
distance est nécessaire).
- La commercialisation des formations à développer dans les réseaux professionnels (profil RH, Conseil en
Evolution Professionnelle ou ayant exercé des fonctions de responsable RH ou de service dans les ESSMS).
Niveau
Bac+2 ou équivalents Ressources humaines exigé BTS RH ou Bac+2 ou équivalents Communication
information Exigé BTS communication ou titre REMN
Expérience exigée de 2 ans
Compétence(s) du poste
Actualiser des processus, des méthodes et outils de gestion
Administrer des dossiers individuels de salariés
Concevoir des supports de suivi et de gestion
Réaliser des déclarations réglementaires
Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie
Réactivité
Sens de la communication
Type de contrat : Contrat à durée déterminée –CDD de 12 mois évolutif en CDI
Durée hebdomadaire de travail : 35h00 / sem Salaire indicatif : Mensuel de 2400.00 à 2570.00 Euros brut sur 12 mois
Qualification : Technicien
Permis : B - Véhicule léger Exigé
Secteur d'activité : formation continue d'adultes
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