APPEL à CANDIDATURE

Développeur / Développeuse de l’Apprentissage

L’Association FAIRE ESS est engagée dans le développement de l’inclusion par la formation et l’accès à la qualification
de tous et de toutes. Dans ce sens, elle agit par ces pôles techniques, dans le cadre des politiques inclusives et de la
loi « Liberté de choisir son avenir professionnel ». Afin de répondre aux besoins des territoires en termes de
qualification l’association FAIRE ESS a créé son CFA et a décidé de renforcer sa structure pour répondre à ces enjeux.
Dans ce contexte, le développeur de l’apprentissage exerce une mission de promotion de l’apprentissage auprès des
structures, des jeunes, des familles et des différents acteurs de l’orientation.
Il-Elle assure et développe les relations avec les instances institutionnelles : les collectivités territoriales, OPCO, le
champ médico-social etc…
Elle recrute pour son pôle IATS « Apprentissage et Inclusion » un-e « développeur de l’apprentissage » :

Missions

Placé-e sous l’autorité hiérarchique du Directeur du Pôle « IATS - Apprentissage et Inclusion », le-la
développeur de l’apprentissage aura pour missions principales de :
•
•
•
•
•
•

Profil recherché

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Contribuer à la stratégie du centre de formation et de sa politique
Promouvoir l’association, le centre de formation et développer l’apprentissage
Détecter des besoins en matière de compétences, recensement des offres de contrat
d’apprentissage dans le secteur de l’intervention sociale
Accompagner les structures ESMS dans la recherche d’apprenti-e
Réaliser des visites de début de contrat d’apprentissage au sein des structures
médicosociales
Participer à une politique de promotion et de communication des formations du CFA

Niveau Bac + 2
Être en capacité de se déplacer sur l’Hérault
Connaître les formations et les dispositifs d’apprentissage (un temps d'accompagnement et
d'appropriation sera mis en place)
Savoir chercher l’information et la mettre en application
Maîtriser les techniques de rédaction et de mise en page du courrier administratif
Savoir hiérarchiser les demandes et les missions
Savoir prendre des contacts prospectifs,
Savoir être rigoureux(e) et méthodique, disponible dans les moments de pointe
Savoir prendre des initiatives, rendre compte et se fixer des priorités
Savoir être accueillant, représenter sa structure en mettant en valeur les formations
Permis de conduire permis B

Positionnement

Il ou elle sera sous l’autorité hiérarchique du Directeur de Pôle IATS « Apprentissage et Inclusion »

Lieu

Lieu de travail habituel sur le site de FAIRE ESS à Montpellier avec des déplacements réguliers liés
aux activités de développement et de réseaux sur la Région Occitanie /EST

APPEL à CANDIDATURE

Développeur / Développeuse de l’Apprentissage
Conditions
d’emploi

o
o
o
o
o
o

CDD de remplacement à temps plein à terme imprécis
Poste à pourvoir au 05 octobre 2022
Cadre classe 3 Niveau 3 Cadre technicien - Convention Collective du 15 mars 1966
Coefficient de base 680 - Salaire mensuel : 2 597.60 € brut
Reprise d’ancienneté selon la CCN 66
Avantages : Téléphone portable, ordinateur portable, Véhicule de Service,

Adresser candidature : lettre de motivation et CV à Mme GREGORIO, Service des ressources humaines
au courriel : malika.gregorio@faire-ess.fr
Date limite de réception des candidatures : le lundi 3 Octobre 2022 à 17 h 00

L’Association pour la Formation, l’Apprentissage, l’Innovation, la Recherche et l’Education a vocation à :
- Qualifier les acteurs de l’ESS et développer leurs compétences
- Être un espace de ressources et d’animation des secteurs professionnels de l’Economie Sociale et Solidaire
- Promouvoir la Recherche dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire

