OFFRE D’EMPLOI
FAMILLES RURALES - Fédération Régionale de Bretagne recrute :

Un(e) chargé(e) de mission en ingénierie de formation
En Contrat à Durée Déterminée de 5 mois (remplacement congé maternité)
A 18 heures / semaine - Du 11 mars 2019 au 11 août 2019
(Possibilité d’une prolongation durant un congé parental)
Le poste s'articule autour des missions suivantes :
-

La formation des salariés du réseau Familles Rurales :
o

Coordonner la mission de formation au niveau régional : identifier les besoins,
accompagner les plans de formation, développer l'ingénierie de formation

o

Accompagner l’application de la réforme en cours auprès du réseau et de l’OF

o

Mettre en œuvre des programmes d'actions par publics cibles, par typologies de
besoins et par territoires d'intervention

o

Participer à l'élaboration, à la mise en œuvre des formations et à l’évaluation
pédagogique des formations

o

Accompagner les démarches qualité des actions de formation et d'évaluation
technique et financière

o

Assurer le lien avec l’OPCO pour le réseau régional

o

Faire valoir les enjeux de la formation auprès des bénévoles et des salariés

o

Promouvoir l'utilisation de nouvelles ressources formatives et éducatives (FOAD,
etc.)

o

Elaborer ou participer au montage des dossiers de financement

-

Formations des bénévoles : repérage des besoins, accompagnement des fédérations et
mise en œuvre

-

Coordination et appui du réseau Familles Rurales de Bretagne sur certaines actions et/ou
projets

Compétences :
- Ingénierie de formation
- Connaissance des enjeux de la réforme « Choisir son avenir professionnel » et des
impacts sur les organismes de formation
- Méthodologie de projet
- Montage de dossiers de financements
- Compétences relationnelles et de communication
- Force de propositions

FAMILLES RURALES
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47 rue Ferdinand Le Dressay – BP 383
56009 VANNES Cedex
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Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique

Diplôme et formation :
Formation supérieur de niveau II minimum en lien avec les missions

Conditions :
-

Poste basé à Grand-Champ au siège de la Fédération Régionale avec des
déplacements sur toute la région = Permis B indispensable

-

18 heures / semaine sur 5 mois (Possibilité d’une prolongation durant un congé parental)

-

Possibilité de quelques réunions en soirée et/ou samedi

-

Rémunération selon accord conventionnel Familles Rurales

-

Prise de fonction le 11 mars 2019

Les candidatures sont à adresser avant le 23 janvier 209
Lettre de motivation + CV à envoyer à l’attention de Mme la Présidente :
 Soit par mail : fr.bretagne@famillesrurales.org
 Ou par courrier :
FAMILLES RURALES – Fédération Régionale de Bretagne
Mme La Présidente
BP 383
56 009 VANNES Cedex
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