Poste : CHARGE DE PROJET – EMPLOI FORMATION
Localisation : Orléans / Olivet, déplacements régionaux à prévoir
Contrat : CDI
Statut : Technicien / Agent de maîtrise
Rémunération : 30 à 35 k€ selon expérience

Descriptif du poste :
A l’écoute des besoins de ses clients, Transitions Pro Centre-Val-de-Loire, acteur majeur des
transitions professionnelles sur les territoires, a pour ambition de toujours améliorer et
développer de nouveaux services à destination des salariés et des entreprises.
Si vous partagez nos convictions, nous vous proposons de nous rejoindre afin de :
-

Développer de nouveaux services facilitant les évolutions professionnelles
Piloter certains de ces projets dans leur globalité (organisation, déploiement, suivi des
résultats)
Contribuer aux travaux de notre observatoire des besoins en compétences et
qualifications
Assurer avec l’équipe le contrôle qualité des formations dispensées et l’optimisation
des coûts et durées de celles-ci

Le poste proposé se situe à l’interface entre l’innovation, la technique, le pilotage et la gestion
ce qui en fait toute la richesse et la diversité.
Descriptif du profil :
De niveau Bac + 3 minimum, plus que votre formation, c’est votre sens du service, votre
capacité à innover et votre souci du résultat qui sont importants pour nous.
Une expérience minimum de 2 ans vous a permis d’appréhender les thématiques
emploi/formation.
Vous avez une bonne connaissance des acteurs institutionnels et du tissu économique local.
Travail en équipe, organisation, aisance relationnelle et sens de la communication sont des
qualités essentielles pour ce poste.
Présentation de l’entreprise :
Vous avez certainement entendu parler des Fongecif ? Et bien, c'était nous avant de changer
de nom le 1er janvier 2020.
Au cours de leur vie d’actifs, les salariés sont de plus en plus amenés à changer de métier.
Transitions Pro se tient à leurs côtés pour transformer leurs projets de reconversion
professionnelle en emplois répondant à la réalité socio-économique des territoires.

Notre but est de favoriser l’essor des certifications afin de répondre aux besoins en
compétences et qualifications du marché du travail.
Pour ce faire, notre contribution c’est d’accompagner, de financer les reconversions
professionnelles des salariés du privé et d’anticiper les besoins en compétences des
entreprises.
Association Loi 1901 et organisme paritaire, nous sommes situés à Olivet et faisons partie des
18 structures de notre réseau national.

