OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ.E DE FORMATION
(EN ORGANISME DE FORMATION)
Le Comité Régional d’Équitation du Grand Est, situé à Tomblaine (54510), Association de Loi 1901 ayant
pour mission le développement des activités équestres sur le territoire régional, recherche, dans le cadre
de l’activité de son organisme de formation, un.e chargé.e de formation pour réaliser les missions
suivantes :







Coordonner la mise en œuvre d’actions de formation (communication sur les actions de formation,
prise en charge les demandes d’information, contact avec les formateurs, organisation des plannings,
réservation des infrastructures, édition des documents pédagogiques)
Assurer le suivi financier des actions de formation (établissement des budgets, gestion des demandes
d’achat de formation, montage des dossiers de demande de financement, suivi des dossiers de prise
en charge, contrôle des dépenses de fonctionnement)
Effectuer le suivi administratif des actions de formation (inscription des candidat.e.s, formalisation
des contrats/conventions de formation, rédaction des convocations, gestion des émargements et des
attestations de formation)
Appliquer une démarche qualité (mise en place des modalités d’évaluation des formations et de la
satisfaction des stagiaires, élaboration des bilans qualitatifs et quantitatifs des formations,
participation à la gestion des dysfonctionnements et à la démarche d’amélioration continue du
dispositif)
Participer au suivi administratif, financier et réglementaire de l’organisme de formation
(établissement du bilan annuel pédagogique et financier, mise en œuvre des obligations à l’égard des
stagiaires, référencement des offres de formation)

Le.la candidat.e devra avoir une expérience professionnelle de deux années au moins dans le secteur de la
formation professionnelle et être titulaire d'un diplôme de niveau minimum Bac +2.
Outre les savoirs et savoir-faire nécessaires à l’exercice des missions décrites précédemment, le.la candidat.e
devra faire preuve d’autonomie et de responsabilité dans son action ainsi que d’une bonne capacité à s’adapter
et à prioriser les tâches.
Permis B et véhicule exigés.
Contrat en CDD de 6 mois à temps partiel (20 heures par semaine).
Le salaire brut mensuel est de 1250 euros.
Frais de déplacements professionnels pris en charge selon barème kilométrique en vigueur.
Adresser une lettre de candidature, accompagnée d'un curriculum vitae détaillé et d'une photo récente
pour le 28 février 2019, par courrier postal à :
Comité Régional d’Équitation du Grand Est – Maison régionale des sports – 13 rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine
ou par courriel : contact@cregrandest.fr

Comité Régional d’Équitation du Grand-Est
Siège social
Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin
54510 TOMBLAINE - Tél. : 03 83 18 87 52
contact@cregrandest.fr

Délégation territoriale Alsace
Aéroparc 1 - 19 A rue Icare - 67960 ENTZHEIM
Tél : 03 88 36 08 82
contact.alsace@cregrandest.fr

Délégation territoriale Champagne-Ardenne
12 route de Blacy - 51510 COMPERTRIX
Tél : 03 26 22 12 10
contact.champagne-ardenne@cregrandest.fr

