Gestionnaire projets cofinancés H/F
CDD 12 mois – Lyon
Urgent
Dans le cadre du dispositif « Mutations Economiques », UNIFORMATION recherche un gestionnaire
projets cofinancés H/F pour son antenne de Lyon.
Objectif :
Assurer la mise en œuvre et le pilotage administratif et financier des partenariats financiers
(nationaux et régionaux) de notre projet « Mutations Economiques », avec les porteurs de projets
concernés.
Missions :
1/ Construction et contractualisation des partenariats financiers
- Analyse de la faisabilité technique et financière des partenariats financiers
- Réalisation des demandes de subventions (partie administrative et financière) et suivi
des conventions financières avec les porteurs de projets concernés
2/ Mise en œuvre des partenariats financiers
- Création des opérations et enveloppes financières nécessaires à la saisie des dossiers
dans le système d’information
- Conception et adaptation des outils et process administratifs et financiers
- Réalisation des tableaux de bord, reportings bilans intermédiaires prévus dans les
conventions financières
- Réalisation et envoi des différentes enquêtes FPSPP, en lien avec le service statistiques
- Réalisation des bilans administratifs et quantitatifs
Profil Expérience :
Vous avez une première expérience de la gestion financière de projets mobilisant des fonds publics
et para publics (Fonds Social Européens, FPSPP, Conseils régionaux, …).
Vous êtes à l’aise dans le maniement des outils informatiques et vous maitrisez parfaitement Excel
(tableaux croisés dynamiques, Recherche V, programmation Excel de base à l’aide de VBA, …).
Autonomie, rigueur, méthode et respect des échéances sont indispensables avec une capacité à
travailler avec de nombreux interlocuteurs (chargés de mission en régions, service Projet du siège,
service statistique, service comptabilité…) dans une logique transversale. La connaissance du secteur
de la formation professionnelle est un plus.
Tout en étant un poste sédentaire des déplacements sur Paris et dans les différentes régions du
projet « Mutations Economiques » sont à prévoir.

Salaire : 34K€/an
Merci d’adresser vos CV et Lettre de Motivation à : unifrecrutement@uniformation.fr
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