DIFFUSION INTERNE
À l’attention de l’ensemble des salariés
du Centre Confédéral

Paris, le mardi 23 mars 2021

La Ligue de l'enseignement recrute :
 UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION FORMATION INTERNE ET DYNAMIQUE RH
selon le profil de poste joint en annexe à la présente.

Les candidatures sont à adresser à Vincent GULLY soit par :
 voie postale à : DRH - 21, rue Saint-Fargeau – CS 72021 – 75989 Paris Cedex 20
 mail à :
rh@laligue.org
Bien cordialement,

Christophe DUPRÉ
Directeur Général des services

Association reconnue d’utilité publique par décret du 31 mai 1930, titulaire d’une concession de service public par
décret du 08 janvier 1985
Siège social : 3 rue Récamier 75341 Paris cedex 07 • Fax 01 42 84 13 34
Adresse postale : 21 rue Saint-Fargeau CS 72021 75989 Paris cedex 20 • Fax 01 43 58 95 08
Email : informations@laligue.org • Site Internet : www.laligue.org
TVA FR 06 775 666 415 • SIRET 775 666 415 00010 • NAF 9499

PROFIL DE POSTE
NOM :

CHARGE(E) DE MISSION – FORMATION INTERNE ET DYNAMIQUES RH

DATE D’EFFET :

Dès que possible

LIEU DE TRAVAIL :

Récamier –Paris– Déplacements ponctuels en France

TYPE DE CONTRAT : CDI
GROUPE ET COEFFICIENT DE BASE :

TEMPS DE TRAVAIL :

complet (34,20 h/semaine)

selon profil et expérience

DESCRIPTIF DE FONCTIONS :
Sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle de la directrice de l’accompagnement structurel des fédérations et des unions
régionales, le-la chargé(e) de mission aura pour :
► Missions principales :
-

Animer et coordonner l’offre de formation interne au sein du réseau (FD et unions régionales) (50%*)
o Lien avec l’opérateur de compétences dans le cadre de la recherche de financement
o Recensement des besoins et coordination de l’offre de formation au sein du réseau
o Formalisation du plan de développement des compétences et suivi de l’organisation logistique
o Assurer le lien avec le centre confédéral en vue de la réalisation du plan de développement des compétences
proposé aux salariés des fédérations et unions régionales
o Ecole des cadres : lien avec le CNAM, programme, suivi logistique, animation du groupe de stagiaires

-

Assurer le suivi administratif et logistique des dispositifs de formations internes (40%*)
o Réservation des salles, restauration, hébergement, transports éventuels
o Envoi des convocations, bilan de stages formateurs et stagiaires, et groupe de travail
o Préparation administrative des contenus de formations et des conventions de stages
o Suivi des devis et mise en paiement des factures
o Assurer le suivi des inscriptions et les relances
o Suivi administratif avec INFREP et OPCO
o Participation à la rédaction d’articles dans le cadre de la newsletter et de Ligue et Vous

-

Animer les dynamiques RH au sein du réseau : (10%*)
o Organisation et éventuellement co animation de réunions d'information ou de formation RH à destination des
acteurs des fédérations départementales et des unions régionales de la Ligue de l’enseignement
o Identification des besoins d’accompagnements RH
o Recensement des besoins en formation des salariés du réseau du cahier des charges permettant l’interface entre
Innovance et les données sociales (DSN) des fédérations et unions régionales en vue de la production de tableaux
de bord

Cette liste de fonctions n’est pas exhaustive et pourra évoluer en fonction des besoins d’accompagnement du réseau
* à titre informatif
PROFIL RECHERCHE :
► Formation :

Niveau de formation supérieure
Une formation Niveau Bac + 3 en Ressources humaines serait un plus

► Informatique :

Maitrise des logiciels de bureautique
Connaissance des outils de formations à distance
Connaissance des outils de visioconférences

► Qualités/Compétences :

Compétences :
Maitrise de la convention collective nationale de l’animation notamment

Connaissance des dispositifs RH, notamment celui de la formation professionnelle
Maitrise des techniques d’animation en présentiel et en distanciel
Capacité à animer un groupe de travail
Qualités
Capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse
Autonomie et discrétion
Ecoute et sens du relationnel
Disponibilité et mobilité
Fiabilité et rigueur
Sens des responsabilités

La Ligue de l’enseignement est engagée dans une démarche d’amélioration continue en matière de lutte contre les discriminations, de promotion de la diversité et de
l’égalité professionnelle.

