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RECRUTEMENT

Un Responsable de l’Accompagnement
Socio-Professionnel (F/H)
LA FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE, C’EST :
Important Centre de Formation en Ile de France ayant son siège social en Essonne, en phase de
développement dans un environnement en pleine mutation avec notamment l’intégration du digital dans
son cœur de métier et une demande croissante de ses clients.
DESCRIPTIF DU POSTE ET DES MISSIONS
Votre principale mission consiste à mettre en œuvre, coordonner et suivre les projets socio-professionnels
de l’organisme de formation.
Sous la responsabilité de la direction générale et en lien étroit avec la direction de la formation, vous
devrez notamment :
 Manager une équipe d’environ 20 personnes intervenant sur des activités éducatives et sociales,
 Assurer la responsabilité opérationnelle des activités du service,
 Organiser l’accompagnement des apprenants dans la construction de leur parcours de formation,





d’insertion professionnelle et social,
Organiser les modalités d’information et d’orientation des apprenants vers les organismes compétents,
Mettre à jour et faire respecter le règlement intérieur des apprenants,
Mettre en place des actions de citoyenneté et de développement durable,
Participer aux réunions disciplinaires et veiller à la mise en œuvre de sanctions adaptées.

Vous devrez également participer à l’évolution et/ou à la création de supports d’évaluation ou de satisfaction,
d’outils de veille, de mesures correctrices et préventives ainsi qu’identifier et suivre les problématiques sociales
individuelles. Vous serez en charge de la gestion du centre de ressources, de l’organisation de la surveillance et de
l’infirmerie. Vous serez un véritable « acteur » du développement de ces activités et vous participerez

activement au projet de certification Qualiopi.
PROFIL ET PRÉREQUIS
De formation supérieure, vous possédez une expérience significative dans l’accompagnement socioprofessionnel. Vous bénéficiez de réelles aptitudes managériales et privilégiez le travail en équipe en mode
projet. Vous maîtrisez la législation relative à l’apprentissage. Sensible aux problématiques éducatives, vous
connaissez les comportements des adolescents. Vous devez être capable de motiver et mobiliser vos équipes
ainsi que celles transverses. Vous connaissez les dispositifs financiers des OPCO liés à l’apprentissage. En bon
gestionnaire, vous savez respecter les délais et gérer les priorités. Tenace et fédérateur, vous gérez
efficacement les relations de travail.
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Personne pragmatique, vous êtes à la fois capable de gérer le quotidien et de mettre en place des projets
afin de répondre aux besoins des apprenants et aux demandes de la direction. D’un naturel organisé et
rigoureux, vous possédez une forte appétence pour les outils bureautiques et numériques. La maîtrise du
logiciel YPAREO serait un atout.

TYPE DE CONTRAT
CDI
Statut cadre
37,50 heures par semaine, télétravail possible 1 jour par semaine après phase d’intégration
Rémunération sur 13 mois selon expérience et profil, fourchette de 40 à 50 K€
Date de début : Au plus tôt
Localisation : Evry (91)
Contraintes : Travail certains samedis pour couvrir des événements promotionnels
Date limite de transmission des candidatures : 23/02/2021

POSTULER
Envoyez votre CV et lettre de motivation à rh@fdme91.fr
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