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Offre d’emploi 
 
Chef-fe de projet formation 
 
Contexte  
La Fédération des acteurs de la solidarité rassemble en Bourgogne-Franche-Comté 50 organismes 
adhérents œuvrant dans les secteurs de l’hébergement, du logement, des migrations et de l’insertion par 
l’activité économique. En lien avec la Fédération nationale, l’équipe en région anime ce réseau et conduit 
plusieurs projets visant à soutenir l’évolution des pratiques au bénéfice des personnes en situation de 
précarité. Dans ce cadre, la Fédération régionale recrute un chef de projet formation. 
https://www.federationsolidarite.org/  
 
Missions :  
 
Vous intégrez l’équipe de la Fédération régionale pour assurer la coordination de l’activité formation dont 
la gestion de l’organisme de formation.  
 
Au titre de la coordination de l’activité de l’organisme de formation :  
 
 Vous assurez la démarche qualité dans le respect du référentiel Qualiopi ;  
 Vous supervisez les personnes de l’équipe intervenantes dans leurs missions liées à la bonne mise 

en œuvre des formations prévues ;  
 Vous formalisez la stratégie de développement et de communication de l’OF en région et le 

partenariat interrégional,  
 Vous assurez la coordination régionale des parcours certifiants (RESPAI et ETAIE),  
 Vous assurez une veille et développer notre offre de formations en lien avec les attentes et les 

besoins du réseau d’adhérents en région. 
 

Vous contribuez à alimenter notre catalogue de formation en ligne et assurer une large diffusion des 
informations. Vous participez à des réunions et rendez-vous externes type commissions, colloques, forums 
et tout espace d’échange utile à la promotion de nos activités. Vous communiquez sur la démarche et notre 
offre de formation sur les réseaux sociaux et auprès des organismes du territoire (flyers, affiches…). Vous 
rédigez des articles pour les sites internet régionaux de la Fédération et pour la newsletters. 
 
Vous rédigez les bilans des actions que vous conduisez, établissez les devis et la facturation des formations 
proposées et assurez un reporting régulier de vos activités.  
 
Profil  
De formation supérieur (Bac + 5) en ingénierie de formation. Vous justifiez d’une expérience dans le 
domaine de la coordination et/ou dans la responsabilité d’un organisme de formation.  Vous disposez 
idéalement d’une connaissance du milieu associatif ou plus largement de l’économie sociale et solidaire et 
d’une appétence sur le secteur social  
 
Vous communiquez aisément et disposez d’une appétence forte pour le travail en équipe. Doté·e d’un bon 
relationnel, vous savez adapter votre prise de parole et votre posture professionnelle à différents 
acteur·ices : associations, institutions, travailleurs sociaux, personnes accueillies et accompagnées dans le 
cadre de la veille sociale.  
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Vous êtes mobile et disposez du permis de conduire qui vous permet d’aller à la rencontre des structures 
en région. 
 
 
Culture  
Dans une dynamique de qualité́ de vie au travail, nous prévoyons pour vous un accueil et un parcours 
d’intégration avec l’ensemble de l’équipe régionale et les chargé·es de mission nationaux en charge de la 
thématique que vous portez en région.  
 
Intégré·e à l’équipe de la Fédération régionale, vous participez aux temps fort de la vie de l’association :  
assemblée générale, temps de travail avec les adhérents, réunions, séminaires d’équipe. Vous partagez 
avec vos collègues des autres régions et du national des temps de travail réguliers en présentiel et à 
distance.  
 
 
Positionnement  
Sous l’autorité hiérarchique de la déléguée régionale, vous travaillez en collaboration étroite avec l’équipe 
régionale. Vous avez des liens réguliers avec les administrateur·ices de la Fédération régionale.  
 
 
Cadre de travail  
Lieu de travail : Chenôve (Dijon Métropole, 21)  
Zone de déplacement : déplacements à prévoir sur le territoire régional (voiture de service) et sur Paris 
ponctuellement. En conséquence, le permis B est exigé.  
Possibilité de travail le week-end (1 à 2 fois par an)  
Possibilité de télétravail jusqu’à 3 jours maximum par semaine à partir d’au moins 1 mois d’ancienneté 
Contrat : CDI – statut cadre  
Salaire : 33 600 € brut annuel 
 
Procédure et calendrier de recrutement  
 
Clôture des candidatures : 28/02/2023  
Vous envoyez votre CV et une lettre de motivation à l’adresse mail direction@federationsolidarite- bfc.org, 
en précisant l’objet « Recrutement CPM Formation ». Vous préciserez dans votre courrier les éléments de 
votre expérience en lien avec les missions proposées et les raisons qui vous motivent à nous rejoindre.  
Les candidatures sans lettre de motivation ne seront pas traitées.  
 
Prise de poste : dès que possible 


