FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'ARSEAA recrute pour son Pôle
FORMATION & RECHERCHE
CFAS Foix (09)
Chargé de Formation – Chargé d’Insertion F/H en CDI Temps partiel
FAC 2019-042
EMPLOI PROPOSE
 Niveau III
 Coefficient CCNT 66 : 434
 ETP : 0,50
MISSIONS PRINCIPALES
Dispenser aux apprentis et personnes en alternance (en situation de handicap ou non) soit une
formation générale sur les savoirs de base et les savoirs être, soit une formation pratique axée sur la
recherche de contrat de travail (apprentissage, CDD, CDI)
Proposer un étayage socio-professionnel aux personnes accompagnées pour construire un parcours
favorisant leur insertion professionnelle et/ou leur maintien dans l’emploi.
COMPETENCES GENERIQUES
 Savoir organiser son travail au regard des attendus du service et de ses objectifs.
 Capacité à prendre des initiatives et des décisions tout en veillant à transmettre les
informations essentielles
 Capacité à représenter l’institution auprès des partenaires.
 Connaissance des dispositifs relevant du champ de la formation professionnelle et de leurs
fonctionnements
 Capacités générales d’organisation, de coordination et de synthèse
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI
 Temps de travail annualisé, organisé sur 5 demi-journées
 Disposer du permis de conduire
COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE
 Garantir la mise en œuvre du cadre administratif nécessaire au suivi des actions engagées
 Proposer un accompagnement pédagogique adapté aux besoins de la personne, en lien avec
son projet
 Faciliter l’élaboration d’un projet professionnel et participer à la mise en œuvre de ce dernier
 Conduire des actions de formation et /ou de chargé d’insertion en lien avec l’environnement
de formation et professionnel de la personne accompagnée
 Promouvoir la prospection et la représentation des activités du Pôle auprès des employeurs
du territoire
 Capacité à coordonner ses interventions avec l’ensemble des parties prenantes impliquées
dans le projet de l’apprenant
 Capacité à inscrire ses actions dans une démarche d’amélioration continue de la qualité
 Présenter des qualités relationnelles, d’écoute et d’analyse
QUALIFICATION ET EXPERIENCE
 Diplôme de niveau III
 Expérience dans le champ de la formation et du handicap appréciée

LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
 Antenne CFAS située à Foix (09)
CARACTERISTIQUES DES ETABLISSEMENTS DU POLE
 Centre de formation agréé pour les formations en travail social
 Centre de Formation d’Apprentis Spécialisé CFAS et Service d’Insertion Professionnelle
DEPOT DES CANDIDATURES
 Date limite de dépôt de candidature : 15 juin 2019
 A laquelle le poste doit être pourvu : 1er juillet 2019
DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
MONSIEUR DE FARIA DAVID – DIRECTEUR
POLE FORMATION & RECHERCHE - 3 AVENUE DU GENERAL DE CROUTTE - 31100 TOULOUSE
Toulouse, le 16 mai 2019

