Chef du service collecte (H/F)
L’ANFA cherche un chef du service collecte (CDI),
basé à Sèvres (92), au siège.
L’ANFA, OPCA et OCTA, collecte et reverse la taxe d’apprentissage et les contributions
liées à la formation professionnelle continue des entreprises de la branche des services
de l’automobile (125 000 entreprises – 395 000 salariés - près de 250 M€ collectés).
Avec près de 200 salariés et 10 implantations régionales, L’ANFA met en œuvre la
politique formation de la branche, sur tout le territoire.
Sous la responsabilité du Directeur du Développement de la prospective et de la
communication, le chef du service collecte :
-

Organise et pilote les différentes étapes de la campagne annuelle de collecte

-

Manage l’équipe, composée de 6 salariés à temps à plein à laquelle s’ajoutent des
effectifs complémentaires lors des périodes hautes de l’activité (administratifs, téléopérateur),

-

Est garant de l’efficacité du contrôle interne des opérations de collecte,

-

Analyse et produit des tableaux de bord statistiques et financiers permettant le
pilotage et le reporting de l’activité, et réalise les bilans nécessaires à l’administration
nationale et territoriale,

-

Appuie la relation client avec certains grands comptes

-

Assure la veille réglementaire et législative de son activité,

-

S’assure du respect du budget alloué à chaque campagne,

-

Suit les prestataires (imprimeries, routeurs, informatiques, cabinets d’intérim, télé
marketing, etc.) et s’assure de la qualité des prestations,

-

Participe le cas échéant à différents groupes de travail, dans le cadre des relations
externes (autres OPCA / OCTA, DGEFP, FPSPP, DIRECCTE, CFA, conseils régionaux,
etc.)

Profil : Aisance dans un fonctionnement en mode projet où différents acteurs internes
interviennent : équipes marketing et communication, informatique, financière et équipes
régionales en relation avec les entreprises.
De fortes aptitudes en termes d’organisation et de gestion d’activité, capacités d’analyse,
aisance avec les chiffres mais également avec l’environnement législatif sont
nécessaires. Une expérience similaire est fortement souhaitée.

Disponibilité : dès que possible
Rémunération : A négocier
Envoyer lettre et CV : ANFA Service RH, 41/49 rue de la garenne , 92315 SEVRES
rh@anfa-auto.fr

