
 
Le FORCO est l'Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) du Commerce et de la Distribution. 

Agréé par l'Etat pour collecter les fonds de la formation professionnelle, le Forco a été désigné par 

13 branches professionnelles pour être le partenaire emploi-formation des entreprises du 

commerce et de la distribution. Il compte 42 000 entreprises adhérentes dont 36 000 sont des TPE. 

Le Forco recrute : 

 

Dans le cadre d’une création de poste, la délégation régionale Auvergne Rhône-Alpes recrute : 

 
Un(e) chargé(e) de projets 

Lyon 69 

 

Au sein de la Délégation Auvergne Rhône- Alpes,  vous êtes le véritable  référent « projets » de nos 

partenaires locaux. 

 Vous aurez pour principales missions : 

 

• Assurer la gestion des appels d’offre emploi-formation territoriaux 

- Etudier la faisabilité d’une réponse à appel d’offre 

- Rédiger les propositions OPCA,  en accords avec le délégué local et les Directions concernées 

 

• Déployer le projet et en assurer les conditions de mise en œuvre en interne et en externe 

- Définir les conditions financières, pédagogiques et humaines de mise en œuvre du projet 

- Communiquer et animer le projet auprès des équipes dédiées  

 

• Assurer le suivi du projet et en rendre compte  

- Préparer et assurer le suivi des comités projets internes et externes  

- Assurer les missions de bilan intermédiaires et de suivi post réalisation 

 

 

Profil : Expert(e) en  conduite de projet/ingénierie financière de projets de formation, vous 

connaissez les procédures et règle de gestion financière des OPCA ; 

Vous êtes rigoureux(se) et avez le sens de l’organisation pour suivre votre activité en autonomie. 

 Dôté(e) d’un bon relationnel et vous êtes en mesure de prendre des initiatives sur votre périmètre.  

Poste à poursuivre de suite 

Salaire : selon profil et expérience (sur 13 mois) 

Envoi du CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : raa@forco.org 

 

 

 

 


