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RESPONSABLE DE MISSION (H/F) 

CONNAISSANCE ADHERENT / APPUI A L’OBSERVATOIRE (CDI) 

L’ORGANISME 

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.  

En appui à l’Observatoire des Métiers de la branche, au sein de la Direction du 

développement et des partenariats, nous recrutons : 
 

UN(E) RESPONSABLE DE MISSION (H/F) 

CONNAISSANCE ADHERENT / APPUI A L’OBSERVATOIRE (CDI) 

ENJEUX  

- Développer une connaissance approfondie des activités, des métiers et des enjeux 

emploi-formation de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale. 

- Repérer les besoins et outiller les prises de décision pour y répondre par le développement 

de nouveaux services en direction de la branche. 

MISSIONS 

- Préparation et suivi du travail de l’Observatoire. 

- Pilotage des études qualitatives, quantitatives et des études d’opportunité. 

- Valorisation des travaux, études et productions de l’Observatoire. 

- Veille permanente sur les activités de la branche, analyse et préconisation en 

relation avec l’offre de service de l’OPCA. 

- Interactions, mise à niveau et partage de l’information avec les collaborateurs 

d’UNIFAF. 

- Relations avec les prestataires. 

 PROFIL 

D’un niveau Bac + 5, (Master 2 Sciences Humaines, Conseil, Etudes, Statistiques...) et ayant évolué 

dans le domaine de l'emploi et de la formation, vous avez une expérience significative de chef 

de projet, une compétence avérée dans le domaine des études et le traitement de données, 

une appétence pour la complexité et la démarche scientifique, tout en étant ouvert à l’activité 

opérationnelle. Une expérience dans l’accompagnement de branches professionnelles et/ou le 

paritarisme serait un plus. 

Poste à temps complet, statut cadre, à pourvoir à Levallois Perret 

Pour postuler, suivre le lien : 

http://www.clcrh.fr/index.php/page/vacature/solliciteren/1/id/528680/SiteId/1 


