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Le réseau national CHANTIER école recherche un(e) Chargé(e) d’assistance administrative 
formation afin de développer sur l’ensemble du territoire national les actions de 
professionnalisation qui se traduisent par l’organisation de la montée en compétences des 
encadrants techniques pédagogiques et sociaux et des salariés polyvalents des Entreprises Sociales 
Apprenantes.  
 
Profil : Nous attendons à ce poste des compétences administratives, d’organisation et de rigueur, 
des capacités à travailler en équipe et en réseau. Un gout pour la formation, de la curiosité, du 
discernement, le sens du contact et le sens du service aux adhérents de notre réseau. 

 
MISSIONS 

 
COMMUNICATION LIEE A LA PROFESSIONALISATION  

 Le/la Chargé(e) d’assistance administrative formation va seconder la directrice adjointe en 
charge de la professionnalisation et le coordonnateur de la professionnalisation dans leurs 
missions de communication auprès du réseau et des membres de la commission. 

 Il/elle va assurer le traitement et la diffusion des informations liées à la professionnalisation 
auprès des membres de la commission professionnalisation et du réseau et renseigner les 
adhérents notamment en mettant en place l’actualité. 

 Il/elle va assurer la mise à jour et la diffusion des procédures liées à la professionnalisation 
et la certification. 

 
GESTION ET ANIMATION DU DISPOSITIF DE FORMATION 

 Il/elle va coordonner les dispositifs de la professionnalisation : mettre en place les sessions 
d’examen (CQP SP, CQP EPSP) et les jurys en lien avec les structures et les mandataires, se 
mettre en lien avec l’organisme de formation OFESA. 

 Il/elle va faire remonter les éléments de bilan de la réalisation des actions de formation en 
interne et en externe, notamment à OFESA. 

 Il/elle va mettre en place les conditions d’agréments des structures : information, réception 
et préparation du dossier pour des demandes d’obtention d’agrément. 

 Il/elle assure le lien avec les contrôleurs. 
 
RECUEIL D’INFORMATION ET ORGANISATION EN FONCTION DES BESOINS 

 Il/elle va assurer le lien avec les associations régionales : recensement des besoins de 
formation, déploiement sur le territoire national. 

 Il/elle assure la gestion de la banque de données pédagogiques (gestion et suivi des 
demandes d’accès, intégration des documents, collecte des outils et mise en ligne). 

 
GESTION ADMINISTRATIVE 

 Il/elle va assurer la création et/ou l’alimentation des tableaux de bord et de suivi des actions. 
 Il/elle fera le cas échéant des extractions ciblées d’informations qui vise à alimenter la 

réflexion du coordonnateur et de la directrice adjointe en charge de la professionnalisation. 
 Il/elle assurera un appui logistique au fonctionnement de la commission 

professionnalisation et des groupes de travail associés (calendrier, réservation de salles, 
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convocations, compte-rend ;u…) et à l’animation des regroupements (formateurs 
habilités, mandataires, contrôleurs…) 

 Il/elle organisera le classement et l’archivage des documents et informations liées au 
service et respectera et fera respecter les règles définies par les partenaires de l’action 
(Etat, FSE, etc…). 

 
RELATION DE PROXIMITE AVEC LES ADHERENTS 

 Il/elle va répondre aux demandes des adhérents ex : envoyer les livrets d’accueil SST/PRAP 
et accompagner les adhérents dans le montage de leur action de formation en leur 
fournissant toutes les informations dont ils ont besoin. 
 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 
 
         Contrat à durée indéterminée. 
 

 Non cadre. 
 Prise de fonction : dès que possible. 
 Application de la Convention Collective de l’Animation. 35h/semaines. Pass Navigo 100%. 

Tickets restaurant. 
 Basée au siège à Paris, avec des déplacements ponctuels à prévoir sur tout le territoire 

national. 
 

 
 

Pour candidater : envoyer CV et lettre de motivation par courriel uniquement, à l’attention 
d’Alexandre WOLFF, Directeur (a.wolff@chantierecole.org). 
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