CONSEILLER(E) GESTION ET FINANCEMENT
UNIFAF, organisme paritaire collecteur agréé à but non lucratif (OPCA et OPACIF), a
pour mission d’accompagner et de conseiller les associations et organismes du secteur
sanitaire et social privé non lucratif dans leurs projets emplois/formations et dans
l’optimisation de leurs fonds de formation. Suite à l’obtention de fonds du FPSPP dans le
cadre d’un appel à projets « appui aux mutations économiques et technologiques », nous
recherchons un(e) :

Conseiller(e)en gestion et financement (H/F).
CDD de 15 mois / Strasbourg
Au sein de la Délégation Régionale, vous rejoignez l’équipe conseil en gestion et
financement d’Alsace, mais vous interviendrez sur le périmètre de la nouvelle région
Grand Est. Votre mission consiste à promouvoir, suivre, gérer et sécuriser l’utilisation
d’une subvention FPSPP « MUTATIONS ECONOMIQUES ». Vous serez ainsi aux
contacts des adhérents et en relation étroite avec les autres conseillers de la région
Grand Est.
Pour ce faire vous serez amené(e) à :
 Maîtriser les conditions spécifiques de prise en charge et de gestion de la subvention
FPSPP
 Traiter les demandes de prise en charge et de remboursement relatives à la
subvention : contrôle des pièces, calculs des montants pris en charge et remboursés,
saisie sur le système d’informations, alertes, relances, etc.
 Collaborer avec les conseillers de la région Grand Est pour optimiser l’utilisation de la
subvention
 Sécuriser l’utilisation de cette subvention par une gestion administrative conforme aux
exigences
 Assurer les activités de contrôle et de reporting de la subvention
 Conseiller et informer les adhérents
 Le cas échéant, en fonction de la charge d’activité, participer à d’autres activités de
conseil et de gestion pour la région Grand Est.
PROFIL RECHERCHE :

De formation supérieure Bac + 2/3, vous avez une bonne agilité avec les chiffres et avec
l’outil informatique. Vous avez une première expérience dans le secteur de la formation
professionnelle ou/et dans le conseil en financement. Vous êtes rigoureux(se) et
organisé(e). Vous appréciez le travail en équipe. Vous pouvez vous déplacer
occasionnellement à Nancy et Châlons-en-Champagne.
Une connaissance du secteur sanitaire et social ou/et du secteur de l'emploi-formation
ainsi que du financement FPSPP serait appréciée.
CONDITIONS D’EXERCICE :

Rémunération selon expérience
Statut Technicien qualifié ou supérieur
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et innovante, postulez à l’adresse
suivante : Claire.lacroix@unifaf.fr sous la référence CGF stra

