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OFFRE D’EMPLOI 
Chargé·e de mission  

Au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité Normandie 
 
Cadre du poste 
 
La Fédération des acteurs de la solidarité Normandie regroupe une quarantaine d’associations 
et organismes de solidarité qui vont vers et accueillent les plus démunis. La Fédération 
appartient à un réseau national généraliste qui lutte contre les exclusions, promeut le travail 
social, ouvre des espaces d'échanges entre tous les acteurs du secteur social, et défend la 
participation des personnes en situation d’exclusion à la réflexion sur les politiques publiques 
qui les concernent. 
 
Le·a Chargé·e de mission est placé·e sous l’autorité hiérarchique de la Directrice. 
 

Le·a Chargé·e de mission est tenue à une obligation de réserve la plus étendue pour tout ce 
qui concerne la Fédération et ses adhérents ; elle partage une « unité de vue » sur les 
orientations et les valeurs de la Fédération. 
 

Description de l’activité  
 
MISSION 1 : COORDINATION ET MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE FORMATIONS 
 

❖ Mise en œuvre et coordination de la formation ETAIE 
• Organiser puis coordonner les sessions de formation : mobilisation et communication, 
programme de formation (identification des formateurs, contractualisation, planification, 
jury…), recrutement et suivi des stagiaires (dont lien avec les tuteurs et directeurs des 
SIAE), coordination des formateurs (dont organisation des comités pédagogiques), 
animation de journées de formations… 
• Mettre en place un comité de pilotage stratégique et structurer les relations avec les 
financeurs et partenaires (OPCA, Autres réseaux, financeurs…). 
• Garantir la conformité pédagogique du titre ETAIE et participer aux rencontres 
nationales des coordinateur·rice·s ETAIE (lien avec l’organisme certificateur FAS). 
• En lien avec la Directrice : assurer le suivi financier et administratif de la 
formation (conventions, paiements, facturation, contrats, attestations, lien avec les 
OPCO…), participer à la recherche de financement. 
 
❖ Mise en œuvre et suivi du rattachement à l’Organisme de Formation d’une autre 

région 
• Garantir la conformité avec les exigences Qualiopi. 
• En lien avec la FAS Nouvelle-Aquitaine, mettre en conformité l’ensemble des 
documents et optimiser les process. 
• En lien avec la Directrice, consolider et structurer le partenariat avec la FAS Nouvelle-
Aquitaine. 
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❖ Animation et coordination des actions de formation 

• Apporter un soutien technique aux adhérents en montant des actions de formation (à 
la demande) : gestion des relations formateurs, suivi administratif et financier… 

• Animer des journées de formation (en lien avec les compétences du·de la Chargé·e de 
mission). 

 

MISSION 2 : MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE LA FAS NORMANDIE SUR LE SECTEUR DE LA PARTICIPATION ET DE 

L’INTERVENTION SOCIALE 
• Animer le Conseil Régional des Personnes Accueillies/Accompagnées (CRPA) de 
Normandie. 
• Mettre en œuvre les autres projets autour de la participation des personnes 
accompagnées. 
• Préparer, organiser et participer à l’animation des commissions thématiques 
régionales et groupes de travail spécifiques en lien avec la thématique (dont commission 
Intervention sociale). 
• Apporter un soutien technique aux adhérents en montant des actions sur les 
thématiques Participation et Intervention sociale (ex : accompagnements individuels, 
formations…). 
• Participer aux rencontres nationales sur les thématiques. 
 

MISSION 3 : PARTICIPATION ACTIVE A LA STRATEGIE DE LA FEDERATION NORMANDIE 
✓ Participer aux réunions d’équipe pour garantir une cohérence globale et être informé 

des actualités de la Fédération (restituer les actions et projets en cours, préparer 
collectivement les réunions à venir...). 

✓ Participer aux Conseils d’Administrations ou à toute autre instance sur demande de la 
Directrice. 

✓ Représenter la Fédération sur des réunions extérieures, par délégation précisée par la 
Directrice. 

✓ Appuyer l’équipe sur des besoins / actions spécifiques. 

 
Profil recherché 
Formation supérieure (Bac+3 et plus). 

Expérience en gestion / management de projet.  

Capacité d’animation pédagogique. 

Connaissance du secteur de l’insertion par l’activité économique ou plus largement de 

l’économie sociale et solidaire.  

Connaissance du secteur de la formation professionnelle. 

Doté.e d’un bon relationnel, avec une capacité à adapter la prise de parole et la posture 

professionnelle à différents publics.  

Autonomie, organisation, rigueur, capacité d’analyse et de synthèse. 
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Conditions d’exercice de l’activité 
 
Lieu de travail : siège social de la Fédération des acteurs de la solidarité Normandie – Rouen. 

Zone de déplacement : nombreux déplacements sur le territoire régional (voiture de service 

ou transport en commun) et déplacements ponctuels sur le territoire de la Fédération 

nationale (siège à Paris). 

 

Type de contrat : CDI. 

 

Statut : à définir selon profil. 

Classification : à définir selon profil (convention collective des centres d’hébergement et de 

réadaptation sociale (CHRS) SYNEAS). 

 

Cette fiche de poste n’est pas figée. Elle pourra être modifiée en fonction de l’évolution de la 

Fédération des acteurs de la solidarité Normandie. 

 
Processus de recrutement  

 

Dépôt des candidatures : jusqu’au 05 février 2023, minuit. 

Entretiens : semaine du 06 février 2023. 

Prise de poste : dès que possible. 

 

Votre CV accompagné de votre lettre de motivation précisant votre conception de la 

fonction de Chargé·e de mission, sont à adresser à la Directrice, Aurélie Moreau, à l’adresse 

suivante : aurelie.moreau@federationsolidarite.org  
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