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CDD temps plein

MISSIONS DU POSTE

Saint Mandé

OFFRE D'EMPLOI

CDD

PROFIL RECHERCHE

Formation : formation Bac + 4/5, vous justifiez d'une première expérience dans la gestion de projets ou en OPCA. La 

connaissance de la formation professionnelle continue est un réel plus. 

Gestion de projet (planification, animation d’un groupe projet)

Maîtrise des outils informatiques : excel (tris statistiques, tableaux croisés dynamiques), réalisation de présentations sous 

powerpoint

Capacités de communication

Capacité à communiquer avec aisance (prise de parole en public, promotion rédactionnelle en collaboration avec l’équipe 

communication)

Chargé de projets H/F

Direction de l'Offre de services, des projets et des partenariats

Dans le cadre d'un remplacement pour congé maternité, nous recherchons un Chargé(e) de projets. Ce poste consiste notamment à :

I) Gestion de projets de cofinancement :

a. Réponses aux appels à projets, 

b. Montage, rédaction des appels d’offres, 

c. déploiement des projets auprès du réseau, 

d. Suivi financier, réalisation des bilans et contrôles

II) Support / animation réseau : 

a. Identification des opportunités de financements européens au niveau national et territorial,

b. Relais technique dans la formalisation de partenariats mobilisant des financements nationaux et européens, 

III) Appui à la constrution et à la contractualisation des partenariats financiers :

a. Analyse financière et technique des projets de cofinancements et valisation des maquettes financières,

b. Traitement administratif des dossiers de demandes et des conventions financières, 

 

V) Développement et suivi partenarial en lien avec les acteurs de notre environnement (Branches, acteurs publics, entreprises, autres OPCA…).

VI) Activités diverses : réalisation et déploiement de procédures, utilisation d’outils d’analyse statistique et de reporting.

non cadre
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