OPCA 3+ est l’organisme paritaire collecteur agrée des Industries de l’Ameublement, du Bois, des Matériaux pour la
Construction et l’Industrie, et de l’Inter-secteurs Papiers Cartons.
Son ambition : Favoriser la compétitivité des entreprises et des salariés grâce à la formation et l'apprentissage.
Sa mission : collecter et redistribuer les fonds, informer et conseiller les entreprises et les salariés sur les dispositifs de
formation et leurs financements, déployer une large gamme de solutions RH et de formation innovantes et pragmatiques.
Pour être au plus près des enjeux Emploi-Formation de terrain, OPCA 3+ s’appuie sur son réseau de 10 antennes territoriales
qui assurent un service de proximité reconnu.
Afin d’adapter son offre de services aux entreprise adhérentes et aux salariés, et pour cofinancer des projets ambitieux,
OPCA 3+, conclut avec des partenaires publics régionaux, nationaux et européens des conventions de partenariat annuelles
ou pluriannuelles.
Pour piloter cette activité nous recherchons le Responsable du Service Développement.
Responsable du Service Développement
CDI
H/F
LE POSTE :
Rattaché au Directeur de l’Activité Territoriale, le Responsable du Service Développement a pour mission principale la
construction, la recherche de financement et la valorisation des dispositifs collectifs de Formation.
Agissant en étroite collaboration avec les organisations professionnelles et les antennes territoriales d’OPCA 3+ il est en
charge :
- de la veille et du benchmark sur les dispositifs, les systèmes de financements etc… au niveau national ou régional
- de l’ingénierie et du pilotage des projets de convention avec les organismes partenaires co-financeurs (Conseils
Régionaux, FNE, AREF…) : Dans ce cadre il initie les projets, répond aux appels d’offre, pilote l’ingénierie financière,
contractualise les conventions ….
- de la sélection et du suivi des partenaires (organismes de formation) associés : analyse de l’offre, respect des
engagements, évaluation au regard de la satisfaction client de la qualité des prestations délivrées, prise de mesures
correctives
- de l’animation de ces dispositifs auprès des antennes territoriales : il s’assure de leur bonne connaissance de l’offre et
apporte l’appui nécessaire à leur appropriation.
Il participe avec le service Communication à la conception de supports de communication, de valorisation des offres de
services d’OPCA 3+.
Il effectue le reporting de ses actions (qualitatif, quantitatif, financier) auprès de sa Direction, auprès des instances internes
(sections paritaires) et auprès des partenaires institutionnels et organismes de formation.
La mission de Responsable du Service Développement est une mission opérationnelle de pilotage des projets de A à Z :
Rédaction de cahier des charges, réponses à appels d’offre, rédaction de référentiels de formation, gestion des relations avec
les branches professionnelles, les partenaires institutionnels et les prestataires, présentation aux instances, élaboration des
outils de suivi des projets, élaboration des supports de communication/valorisation des offres de service…
Le poste est basé à Paris intra-muros.
VOTRE PROFIL H/F :
 De formation supérieure de type Bac + 5 Master RH/ Ingénierie de la formation
 Une expérience significative sur un poste de Développement/ Ingénierie des projets Formation ce qui implique :
→ Connaissance des dispositifs de formation professionnelle relevant du Plan et de la Professionnalisation
→ Maîtrise de l’ingénierie financière, dans le cadre de projets avec de multiples financeurs et connaissance des
règles de gestion des fonds publics régionaux, nationaux, européens
→ Maîtrise des projets d’appels d’offres

Expérience acquise idéalement en OPCA, voire en structure institutionnelle ou cabinet de Conseils spécialisé en
Ingénierie des Projets Formation







Aisance relationnelle, capacité à fédérer et faire adhérer
Pro activité, force de proposition
Diplomatie et sens politique
Goût pour le travail en équipe
Parfaite maîtrise du Pack Office.

Votre CV + lettre de motivations (avec prétentions salariales) sont à adresser sous la Ref: RSD0916 à notre conseil :
FCP CONSEIL : fpercevault@hotmail.fr

