RESPONSABLE DE MISSION (H/F)
L’ORGANISME

INGENIERIE DE CERTIFICATION (CDI)

UNIFAF, organisme paritaire collecteur agréé (OPCA et OPACIF), a pour missions de collecter,
gérer et redistribuer les fonds de la Formation Professionnelle Continue et de déployer une
offre de services auprès des adhérents du secteur sanitaire et social privé, à but non lucratif.
20.000 établissements employant plus de 700.000 salariés et 115.000 travailleurs handicapés
adhèrent à l'UNIFAF qui collecte annuellement plus de 400 millions de fonds de formation.
Pour accompagner la CPNE-FP de la branche dans la conception et la mise en œuvre de sa
politique de certification ainsi que des dispositifs emploi-formation qu'elle porte, nous recrutons un
RESPONSABLE DE MISSION (H/F)
INGENIERIE DE CERTIFICATION
APPUI AUX DISPOSITIFS DE BRANCHE (CDI)
MISSIONS
-

Conseil, appui au pilotage et aide à la décision auprès des partenaires sociaux de
la CPNE-FP (préparation et suivi des décisions des instances).
Etude de besoins, d’opportunité et de faisabilité des projets en lien avec
l’Observatoire de la Branche.
Ingénierie des compétences, ingénierie de certification et ingénierie de formation.
Pilotage des relations avec les organismes de formation labellisés par la CPNE-FP
(démarche de développement de la qualité).
Représentation d'UNIFAF et de la CPNE-FP au sein des différentes instances en
charge des questions de certification (CNCP, CPC…)
Animation du réseau interne à l’OPCA et pilotage des projets pour toute mission de
certification.
Relations avec les prestataires.

PROFIL
D’un niveau Bac + 5, (Master 2 Ingénierie de la formation, Sciences de l'éducation...) et ayant
évolué dans le domaine de l'emploi et de la formation, vous êtes un EXPERT du montage des
certifications et disposez d'une expérience significative de ce domaine dans un organisme de
formation, un autre OPCA, un cabinet spécialisé...
La connaissance des emplois et certifications du secteur sanitaire et social serait un plus.
CDI, temps complet, à pourvoir à Levallois Perret (92)
Pour postuler, suivre le lien :
http://www.clcrh.fr/index.php/page/vacature/solliciteren/1/id/527814/SiteId/1
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