Unir les associations pour développer les Solidarités

STAGE « CHARGÉ.E DE MISSION FORMATION
ET CERTIFICATION QUALIOPI»
6 MOIS (OU EQUIVALENT EN HEURES)
STRUCTURE
L’Uriopss Nouvelle Aquitaine est une association engagée depuis bientôt 70 ans dans la
défense des personnes les plus fragiles. Elle fédère en région près de 250 organismes
privés non lucratifs intervenant dans les secteurs de la Solidarité et de la Santé. Ce sont
ainsi plus de 15000 salariés qui accompagnent enfants, jeunes, personnes âgées,
personnes en situation de handicap, en situation d’exclusion sociale ou de précarité, etc.
Ses principales missions sont l’animation, la valorisation et la concertation des acteurs,
l’observation des besoins sur le territoire, la représentation du secteur auprès des pouvoirs
publics notamment, le conseil et l’accompagnement des structures du secteur dans
l’élaboration de leurs projets.
L’Uriopss Nouvelle Aquitaine est membre d’un réseau national, présent sur tout le territoire,
représenté par l’Uniopss, reconnue d’utilité publique.
L’Uriopss Nouvelle Aquitaine a reçu la certification Qualiopi fin 2020. L’audit de surveillance
est prévu le 10 novembre 2022.
MISSIONS
Sous l’autorité de la directrice de l’Uriopss Nouvelle Aquitaine, en collaboration avec la
responsable formation, les missions à réaliser sont :




La participation à l’élaboration de l’offre de formations INTER et INTRA, au suivi et à
l’archivage des formations, dans le respect de la certification
L’identification des référents formation au sein des structures adhérentes
Participation à la création d’un dispositif d’accompagnement à l’élaboration du plan
de développement des compétences

REMUNERATION
Gratification légale et tickets restaurants.
MODALITES D’EXERCICE
Début du stage : dès que possible en 2023.
Stage basé dans la métropole bordelaise.
PROFIL
Niveau requis : en formation Bac + 4/5.
Formation : Responsable formation
Capacités et savoir être principaux :











Capacité à partager et diffuser les valeurs du secteur associatif.
Aptitude à développer et partager une vision stratégique dans le champ de la
formation professionnelle.
Aptitudes méthodologiques.
Esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse.
Sens de l’écoute, de l’autonomie et du rendre compte.
Excellente communication écrite et orale.
Aisance dans la prise de parole.
Capacité à articuler travail en autonomie et travail en équipe.
Réactivité.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser par mail à : contact@uriopssnouvelleaquitaine.fr

