Offre d’emploi
Le Fonds d'Assurance Formation du Travail Temporaire (FAF.TT) est l'OPCA, l’OCTA et l’OPACIF de la branche du travail
temporaire. Il répond aux besoins d'emploi des entreprises et des territoires tout en sécurisant les parcours professionnels
des intérimaires par la qualification et l’augmentation de l'intensité d'emploi. Son action s’inscrit dans une démarche
intégrée qui s’appuie sur le développement de l’accès des intérimaires aux dispositifs de la professionnalisation, l’ancrage
de ses actions dans les dynamiques territoriales et la professionnalisation des salariés permanents des agences d’emploi
pour développer la GPEC et l’accompagnement global des individus (formation et accompagnement social).
Dans le cadre de son développement, le FAF.TT recrute :

Un(e) coordinateur(trice) Partenariats financiers
Poste en CDI, basé à Paris 19e
Sous la responsabilité du Directeur-adjoint à la Direction financière, responsable du pilotage des partenariats financiers,
vous assurez la mise en œuvre et le pilotage administratif et financier des partenariats financiers développés par le FAF.TT.
Vous apportez un appui au responsable des partenariats financiers dans le suivi de l’activité du service.
Vos missions
Veille et professionnalisation des équipes
En tant qu’expert(e) technique de la négociation et de la formalisation de partenariats mobilisant des financements
nationaux et européens, vous identifiez et qualifiez les opportunités de financements européens au niveau national et
territorial, vous contribuez à la veille technique et réglementaire encadrant la mobilisation de cofinancements et proposez
les évolutions nécessaires à la mise en conformité des process internes au FAF.TT.
Construction et contractualisation des partenariats financiers
Vous analysez la faisabilité technique et financière des projets de cofinancements, validez les maquettes financières avant
contractualisation et assurez le traitement administratif des dossiers de demandes et des conventions financières.
Appui à la mise en œuvre des partenariats financiers
Vous contribuez au pilotage de chaque partenariat financier en produisant les éléments définis contractuellement
(reporting, bilans financiers des opérations…), assurez les opérations de contrôle et concevez et adaptez les outils et
process administratifs et financiers.
Vous accompagnez les équipes en régions et les équipes de gestion dans la mise en œuvre de ces process.
Appui au responsable dans le suivi de l’activité du service
Vous contribuez au pilotage des indicateurs internes et à la préparation des comités de pilotage et des réunions de service.
Enfin, vous accompagnez et conseillez l’équipe des chargé(e)s de projet dans la gestion quotidienne des portefeuilles de
projets et de conventions.
Votre profil & expérience
Vous disposez d’une bonne connaissance de l’environnement et des dispositifs de la formation professionnelle, et
maîtrisez les règles de mobilisation des financements européens. Vous avez déjà piloté des projets européens, sur le volet
financier et/ou de la gestion.
Qualités attendues
 Autonomie, curiosité et esprit d’initiative
 Rigueur et méthode
 Esprit d’initiative
 Capacité à travailler dans une logique fortement transversale (inter-services et inter-métiers)
 Aisance relationnelle, prise de parole, capacité d’expression
Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation sous la référence « CPF/DF » par e-mail à emploi@faftt.fr.

