Le CFA des Universités Centre-Val de Loire recrute

1 Chargé d’Apprentissage H/F
- en CDI – temps plein -

Fondé en 2004, le CFA des Universités est une association qui a pour objet de promouvoir et développer les formations
diplômantes par l’apprentissage des deux universités de la Région Centre-Val de Loire. Nous accueillons cette année
2300 apprentis dans +140 formations grâce à notre équipe composée d’une cinquantaine de salariés. Le management
de notre association est guidé par le « CAPE � » de nos 4 valeurs : la Collaboration, l’Agilité, la Proximité et l’Ecoute.
En tant que leader de l’apprentissage dans le supérieur en Région Centre-Val de Loire, notre challenge 2024 est
l’excellence client. Pour y parvenir, nous avons besoin de personnes investies pour nous accompagner dans l’aventure.
Si tu penses que tu es « CAPE � », que tu as la motivation et l’expérience pour relever ce défi avec nous, candidate
pour devenir un(e) chargé(e) d’apprentissage !

Misions :
Tu mèneras tes missions au sein d’une équipe supervisée par un responsable :
•
Assurer la promotion de l'apprentissage et du CFA auprès des entreprises et des jeunes
•
Assurer la commercialisation des actions de formation, gérer les devis et conventions de formation
•
Accompagner dans le suivi administratif l’équipe pédagogique et l’apprenti tout au long de la formation
•
Accompagner et conseiller les jeunes candidats à trouver leur entreprise puis tout au long de leur
apprentissage et jusqu’à leur insertion professionnelle
•
Accompagner et conseiller les entreprises sur les formations et les candidats apprentis adaptés à leurs
besoins, ainsi que tout au long de la formation.
•
Contribuer au développement du CFA.

Profil recherché :
Tu souhaites rejoindre une équipe à taille humaine et exercer un métier qui te permette d’accompagner des
jeunes dans leur projet professionnel tout en contribuant au dynamisme du bassin d’emploi de la Région
Centre Val de Loire
Tu aimes le contact avec les autres et la polyvalence est dans tes cordes, pas de routine chez nous !
Tu adores travailler en équipe et participer à des projets
Tu t'adaptes facilement et durablement, chaque jour est une nouvelle aventure
Tu souhaites contribuer au développement des compétences de la nouvelle génération
Les tâches administratives sur Word, Excel et un CRM ne te rebutent pas et tu es partant(e) pour un CDI

Pourquoi le CFA des Universités
Un parcours de formations pour t’aider à intégrer ton poste
Un parrain ou une marraine pour favoriser ton inclusion
Une politique de formation en interne
Souplesse des horaires de travail en fonction des plages fixes et mobiles
Pouvoir poser des congés dès l’acquisition sans attendre un an
Un aménagement du temps de travail sur l’année avec 18 RTT et des semaines sur 4.5 jours possibles
Travailler au sein d’une équipe motivée, dynamique et beaucoup dans l’entraide

Ton manager
Ton manager sera Magali COMMUNEAU, notre responsable du service Coordination et Relations Apprentissage.
Tu peux lui poser des questions sur son profil LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/magali-communeau76611748)

Détails de l'offre

Lieu de travail : BLOIS
Type de contrat : CDI tout public
Dates de contrat : 10/01/2023
Expérience : 3 ans
Formation Niveau : BAC+2 minimum
Domaine : Assistanat
Qualification : Technicien
Salaire brut annuel à temps plein : à partir de 22.9K€
Durée hebdomadaire de travail : Base 35h00 (annualisation du temps de travail avec RTT)
Permis B : Obligatoire
Déplacements en Région Centre occasionnels

Postuler à cette offre
Détails de l'offre

Si ce challenge est le tien, nous avons hâte de recevoir ta candidature (CV et lettre de motivation par email à rh(at)cfauniv.fr) et de te rencontrer.

