Offre d’emploi
Le Fonds d'Assurance Formation du Travail Temporaire (FAF.TT) est l'OPCA, l’OCTA et l’OPACIF de la branche du
travail temporaire. Il répond aux besoins d'emploi des entreprises et des territoires tout en sécurisant les parcours
professionnels des intérimaires par la qualification et l’augmentation de l'intensité d'emploi. Son action s’inscrit
dans une démarche intégrée qui s’appuie sur le développement de l’accès des intérimaires aux dispositifs de la
professionnalisation, l’ancrage de ses actions dans les dynamiques territoriales et la professionnalisation des
salariés permanents des agences d’emploi pour développer la GPEC et l’accompagnement global des individus
(formation et accompagnement social).
En 2014, le FAF.TT a lancé avec ses partenaires un grand programme de sécurisation des parcours de vie et d’emploi
baptisé « Des marches pour l’emploi ». Cette initiative met au service des publics les plus fragiles une démarche
d’accompagnement réactive qui s’ajuste aux réalités et aux enjeux des territoires. Avec ses partenaires, le FAF.TT
apporte à ces personnes des solutions concrètes en fonction de leur situation et de leurs besoins : qualification,
logement, mobilité, formation, autonomie, santé, action sociale...
Dans le cadre de notre développement et du déploiement de ce programme, nous recrutons :
Un(e) Chargé(e) de mission Emploi Sud Est
Poste en CDD de 12 mois
Placé(e) sous la responsabilité du Délégué inter régional, vous contribuez développez et animez un réseau de
partenaires sur votre territoire d’intervention et suivez ces partenariats au profit de l’emploi du territoire.
Vos missions



Information et sensibilisation des acteurs
Développement du réseau des partenaires de la démarche (OPCA, acteurs de l’accompagnement des
publics, agences d’emploi, fédérations professionnelles…)
 Développement et coordination de partenariats opérationnels emploi formation (coordination et mise en
réseau au profit des publics accompagnés dans le cadre du CEP vers les métiers qui recrutent)
 Accompagnement des partenaires et des équipes territoriales
 Pilotage et évaluation des actions
Vous travaillez en mode projet avec différents services internes (en particulier le conseil en évolution
professionnelle et le conseil entreprises).
Votre profil & expérience
Vous justifiez d’une première expérience valorisant une connaissance de l’environnement emploi/formation ainsi
que la capacité à concevoir des ingénieries de projet emploi/formation.
Vous avez une capacité d’écoute et d’analyse, êtes à l’aise dans la conduite de réunions et avez déjà assuré la
conduite de projets.
Vous maitrisez parfaitement les outils bureautiques.
Vous êtes dynamique, créati(ve)f et rigoureu(se)x et doté(e) d’une forte capacité de conviction.
Informations complémentaires
Une voiture de fonction est attachée au poste. De très nombreux déplacements sont à prévoir sur tout votre
territoire d’intervention (une majorité des déplacements sont à prévoir sur le sud et l’Est de la région Rhône-Alpes
et le nord de la PACA). Permis de conduire obligatoire.
Vous êtes salarié(e) nomade et disposez d’une indemnité pour utilisation de votre domicile pour un usage
professionnel.
Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation avec la référence « CME/SE » par e-mail à
emploi@faftt.fr.

