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Description de l’offre :
Vous effectuerez les missions suivantes :
- Prospection, information, développement de l'apprentissage auprès des entreprises, familles, jeunes
- Participation aux évènements de promotion des métiers de l'apprentissage
- Travail en réseau interne (CMA, CRMA) et externe (Pôle Emploi, MLI, collèges, ...)
- Médiation entre les apprentis et les entreprises
- Prévention des ruptures des contrats d'apprentissage
Vous serez amené(e) à effectuer des déplacements professionnels sur le département et hors département.
Connaissance de l'entreprise artisanale et de l'apprentissage souhaitée.
Poste à pourvoir au plus tôt.

Compétence(s) du poste :
- Apporter un appui à des partenaires institutionnels
- Concevoir un plan d'action de projet
- Elaborer un projet de développement local
- Identifier de nouveaux axes d'intervention
- Participer à l'élaboration d'un projet de développement local

Autre(s) compétence(s) :
Outils bureautiques - indispensable

Qualité(s) professionnelle(s) :
Capacité d'adaptation
Sens de la communication
Travail en équipe

Présentation de la structure :
Le Campus des Métiers et de l’Artisanat de la Lozère forme chaque année plus de 350 apprenants en
apprentissage ou stagiaires de la formation professionnelle, jeunes ou adultes, aux métiers de l’artisanat.
Site entreprise : http://cfa-mende.fr/
Effectif de l'entreprise : 20 à 49 salariés
Secteur d'activité : formation continue d'adultes

Profil recherché :
Expérience : Débutant accepté
Formation : Bac+2 ou équivalent Commerce Souhaité ou Bac+2 ou équivalent Economie Souhaité
Permis : B - Véhicule léger Exigé

Rédacteur :

Approbateur :
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Modalités du contrat :
Lieu de travail : Campus des Métiers et de l’Artisanat de la Lozère à MENDE
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 12 Mois
Durée hebdomadaire de travail : 37h30 HEBDO
Salaire indicatif : Annuel de 22500.00 à 23130.00 Euros
Qualification : Agent de maîtrise
Conditions d'exercice : Horaires normaux

Contact pour postuler :
Envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à frederique.tabuteau@cma-lozere.fr

Rédacteur :

Approbateur :

