
 

 

L’AFDAS recherche des chargé(e) de mission en contrat à durée déterminée 

et indéterminée en délégations régionales. 

 

Recrutement : Chargé(e) de mission - [Réf : MU/ 2016 /07] 

 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 250 millions de ressources en 2014, l'AFDAS est 
l'acteur majeur dans l'accompagnement des entreprises et des personnes dans les domaines 
concernés.  

 

 Missions principales  

En qualité de Chargé(e) de mission, vous Informez et conseillez les entreprises sur l’ensemble des 
dispositifs gérés par l’AFDAS.  

 
Sous la Responsabilité de la Déléguée Régionale, vous assurez les missions suivantes : 
- Participation à la mise en œuvre et au développement des projets nationaux et régionaux, 
- Réalisation du suivi administratif et commercial des contacts Entreprises  
- Mise en œuvre de projets locaux ou régionaux à destination de nos publics 
- Veille prospective sur l’actualité des secteurs d’activité et des entreprises relevant du champ 

d’application de l’AFDAS, 
- Information et compte-rendu de vos actions à la Déléguée régionale. 

 

 Missions complémentaires 
- Accueil et information  des entreprises et des particuliers lors des permanences extérieures 
- Permanence téléphonique 
- Soutien à la gestion des dossiers en cas de besoin 

 

 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 domaine de la 
formation professionnelle. Vous faites preuve de qualités reconnues en matière de 
communication, et dans le conseil et la recherche de solutions adaptées vis-à-vis des clients. 
Vous avez une excellente présentation et êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, 
votre ténacité et votre autonomie. 
Enfin, vous possédez obligatoirement le permis B en raison de nombreux déplacements sur les 
territoires couverts. 

 
Un poste de Chargé(e) de mission est à pourvoir en CDI sur Marseille avec des déplacements en 

PACA et en Corse.  

Un poste est à pourvoir en CDD d’une durée de 11 mois sur Strasbourg avec des déplacements en 

région Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine. 

 

 Pour postuler : Merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation, en 
précisant la référence MU /2016/07, et ce, par email à rh.recrutement@afdas.com. 


