L’AFDAS recherche des Conseillèr(e)s en charge du Conseil en évolution
professionnelle en CDD et CDI en délégations régionales.

Conseillèr(e) en charge du Conseil en Evolution Professionnelle
[Réf. MU/2016/05]

 Présentation de l’AFDAS
L'AFDAS est l'organisme de conseil et de financement de la formation pour les secteurs de la culture,
de la communication et des loisirs. Avec plus de 270 millions de ressources en 2015, l'AFDAS est
l'acteur majeur dans l'accompagnement des entreprises et des personnes dans les domaines
concernés.

 Missions principales
En qualité de conseiller(e) formation vous assurez l’information, l’orientation et le Conseil auprès
des salariés, demandeurs d’emploi, auteurs et intermittents du spectacle.
Vos missions seront les suivantes :
-

Accompagnement des particuliers dans le cadre du Conseil en Evolution Professionnelle
Information et orientation sur l’ensemble des dispositifs de formation (CIF, VAE, Bilan de
compétences, CPF)
Conseil des différents publics dans le montage de leur projet de formation
Gestion administrative des dossiers
Interface avec les partenaires régionaux de l’emploi et de la formation.

 Profil recherché
De formation supérieure du type BAC+4/5 dans le domaine de la formation ou des Ressources
Humaines, vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum acquise dans le conseil aux individus.
Vous faites preuve de qualités reconnues dans les domaines de l’accueil, du conseil et de
l’accompagnement des personnes, qui ont pu être appréciées notamment dans le secteur de la
formation (OPACIF, Centres de Bilan de compétences) ou de l’insertion.
Vous faites preuve d’écoute, d’empathie et de discrétion, et vous souhaitez intégrer une équipe
partageant les mêmes valeurs.
Ces postes sont à pourvoir sur Lille, Bordeaux, Lyon et Marseille en CDD d’une durée de 7 mois.
Un poste est à pourvoir en CDI sur Montpellier avec des déplacements réguliers sur Toulouse.
 Pour postuler : Merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation, en précisant
la délégation régionale que vous souhaitez rejoindre, et ce, par email à rh.recrutement@afdas.com.

