Responsable de Projets
L’ANFA, L’Association Nationale pour la Formation Automobile et la mobilité met en œuvre
l’ensemble de la politique de formation de la Branche des services de l’automobile qui
compte 100.000 entreprises et 400.000 salariés.
Organisation paritaire, dotée d’un budget de 235M€ et s’appuyant sur les compétences de 170
salariés, l’ANFA finance la formation de salariés de la Branche, accompagne les entreprises
en matière de GPEC et soutient les formations en alternance, notamment l’apprentissage.
L’ANFA recherche pour sa Direction Compétences et Ingénierie Un(e) Responsable de
projets de formation en CDI basé(e) à Sèvres (92).
Missions :
Sous la responsabilité du Chef de Service Accompagnement des Etablissements composé de 7
personnes, vous serez chargé de :
 Piloter ou co-piloter des projets de formation dans le secteur de
l’apprentissage/formation par alternance,
 Participer à l’animation du Réseau des Centres de Formation d’Apprentis pilotes de
l’ANFA,
 Mettre en œuvre des projets en ingénierie de formation : analyser, concevoir, réaliser
et évaluer,
 Mettre en œuvre des projets en ingénierie pédagogique : scénarisation pédagogique,
conception d’outils…
 Contribuer à la mise en œuvre de l’offre de formation : enquêtes, recensement des
besoins, suivi et bilan des actions (statistiques),
 Rédiger des contenus variés : newsletters, extranet, appels d’offres…
Le poste nécessite de nombreux déplacements en France.
Profil :
De formation bac + 4/5 dans les métiers de la formation, vous justifiez d’une première
expérience dans une fonction similaire. Vous savez animer des groupes de travail. Vous
démontrez des qualités relationnelles et rédactionnelles. Vous êtes organisé, rigoureux et
autonome. Vous maîtrisez le Pack Office.
La connaissance des environnements numériques en pédagogie serait un plus.
Modalités :
Date du début : octobre/novembre
Rémunération: 2500€ brut mensuel et plus selon profil + RTT + CE + PEE/PERCO +
Mutuelle Prévoyance
Veuillez envoyer votre candidature à rh@anfa-auto.fr (Lettre de motivation + CV)

