Offre d’emploi

30/09/16

Le Fafih, OPCA du Tourisme, de l’Hôtellerie-Restauration et des activités de loisirs
recherche un

CONSEILLER FORMATION TPE h/f (Départements 14-27 et Nord 50)
CDD de 12 mois à partir d’octobre 2016
Salaire : 1 900 € brut mensuel
Lieu : Délégation Normandie – Caen – déplacements fréquents toutes les semaines

Poste et missions :
Rattaché au Délégué régional, et dans le cadre principalement de visites en entreprise (rendez-vous et/ou
prospection) et de phoning, le « conseiller formation TPE » :


Développe, par l’information, le conseil et l’accompagnement, la formation professionnelle continue
dans les entreprises de moins de 11 salariés,



Développe le recours au CPF,



Assure le traitement administratif des dossiers qui sont associés à ses démarches.

Dans le cadre de sa fonction de conseil et d’accompagnement, le « conseiller formation TPE » établit des
relations personnalisées et de proximité avec les entreprises afin de favoriser l’expression des besoins et des
objectifs de formation des personnes et des entreprises.

Un minimum de 400 visites en entreprises devra être réalisé au cours de la mission.

Profil :


De formation supérieure Bac +2 minimum (vente, commerce, RH…), vous avez une bonne
connaissance de la règlementation applicable à la formation professionnelle continue et les dispositifs
liés à la réforme,



Vous maîtrisez les outils informatiques, Word, Excel & PowerPoint,



Vous êtes rigoureux, organisé,



Vous avez de l’aisance relationnelle, l’esprit d’équipe, le sens du service, vous êtes ouvert et
dynamique.

Conditions :


Permis de conduire + véhicule personnel exigé,



Disponibilité pour déplacements sur les départements 14, 27 et 50, en moyenne 2.5 à 3 jours par
semaine,



Salaire brut mensuel : 1900 € + frais de déplacement selon barème fiscal.

Candidature :
Candidatures (CV et lettre de motivation) à transmettre par mail à l’adresse caen@fafih.com à l’attention de
Damien FILLIATRE, Délégué Régional Normandie.

