Responsable Formation du PLIE de Paris
Poste en CDI – Temps complet
L’Association Ensemble Paris Emploi Compétences (EPEC) qui porte le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de
Paris, recherche un(e) Responsable Formation.
L’EPEC est une structure d’une cinquantaine de salariés, actrice de l’inclusion au service du développement du
territoire parisien par l’expérimentation sociale et l’ingénierie de projet. Plus de 18.000 personnes sont
bénéficiaires de ces actions, annuellement, avec un réseau de 900 entreprises et 51 SIAE.
Le PLIE de Paris a été créé en 2005, chaque année plus de 3.000 Participants sont accompagnés par 36 Référents
de Parcours PLIE, salariés de l’EPEC ou d’autres structures partenaires. L’objectif est d’accompagner les Participants
du PLIE vers l’emploi pérenne. L’équipe d’animation du PLIE est organisée en 3 pôles : Accompagnement,
Formation, Entreprise.
Dans le cadre de notre mission d’accompagnement du public très éloigné de l’emploi, il s’agira pour le ou la Chargée
de projets formation de recenser les difficultés et freins du public puis de définir les étapes de formation adéquates,
cela en mobilisant le droit commun et des actions spécifiques PLIE.
L’ensemble de ces missions s’effectueront sous l’autorité du Directeur Opérationnel du PLIE.

Missions :
Diagnostic des besoins de formations :
 Contribuer à l’analyse des besoins des publics en termes de formation et d’actions visant à lever les freins
d’accès à l’emploi.
 Réaliser des enquêtes auprès des Référents de Parcours PLIE (RPP) sur les besoins du public et analyse des
données sur le logiciel de suivi de parcours PLIE
Mise en place d’actions de formation :
 Définir le besoin de formation, le cadre administratif et financier
 Elaborer le contenu ; rédaction du cahier des charges, des fiches actions.
 Lancer les appels à projets, appels d’offres, MAPA, FSE…etc.
 Instruire les réponses aux appels d’offres, appels à projets et participer au choix de l’opérateur
 Suivre la procédure de contractualisation avec les opérateurs
 Planifier les actions avec les opérateurs
 Participer aux comités de suivi, comités de pilotage, visites sur place
 Assurer l’interface avec les partenaires, opérateurs, cofinanceurs
 Evaluer et contrôler les opérations, livrables, facturation…etc
 Assurer le suivi des conventionnements avec les ACI partenaires
 Assurer le suivi des formations des participants PLIE en contrat aidé (Ville de Paris, RATP...)
 Travailler en lien avec les pôles Accompagnement et Relation Entreprise
 Etablir les bilans et les analyser
Appui auprès des Référents PLIE :
 Communication sur les offres de formation et actions disponibles
 Superviser le positionnement du public sur les actions et en assurer le retour aux RPP
 Veiller à la cohérence des étapes de formation
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Organiser des réunions thématiques
Participer à la mobilisation les Participants quand cela est nécessaire (orientation vers les SIAE, sessions de
recrutement pour des OF…)
Etre en lien constant avec le Pôle accompagnement sur les résultats des RPP

Animation territoriale :
 Recenser et mobiliser les offres de services formation et les actions de lever des freins d’accès à l’emploi
du territoire
 En lien avec l’équipe Relation entreprise, mener un diagnostic des besoins
 Participer à l’élaboration d’un diagnostic territorial partagé avec l’ensemble des acteurs de l’emploi
 Etre en veille sur les appels à projets du territoire auxquels le PLIE pourrait répondre
 Elaborer les demandes de subvention
 Mobiliser le réseau de partenaires locaux et utiliser les ressources du territoire pour intégrer du public au
PLIE
 Mobiliser le réseau associatif, organismes de formation et entreprises pour favoriser le retour à l’emploi
pérenne.
 Participer à des réunions territoriales sur l’emploi et l’insertion

Objectifs et reporting :
 S’assurer la remontée d’informations liées à la formation à travers le logiciel de suivi Visual Course
 Tenir à jours les indicateurs permettant le pilotage du PLIE et les transmettre à la direction régulièrement
 Produire des outils permettant le suivi des actions
 Mettre en œuvre les actions nécessaires pour atteindre ses objectifs
 Produire un bilan annuel de son activité
 Contribuer aux sorties positives en emploi formation
Compétences / Qualités :
 Connaissance des dispositifs et des acteurs de l’emploi, de l’insertion et de la formation
 Bonne connaissance et pratique du Fonds Social Européen (instruction des demandes, bilan sur « Ma
démarche FSE »)
 Connaissance du public adulte en insertion professionnelle
 Connaissance des procédures et règles des achats publics
 Etre à l’aise dans l’ingénierie de projets, pédagogique et financière.
 Avoir une bonne maitrise de la négociation et de l’animation partenariale
 Savoir conduire des réunions
 Etre autonome et rigoureux
 Etre curieux et faire preuve d’initiative
 Faire preuve de rigueur et d’organisation
 Capacité à travailler en équipe
Formation :
Diplôme Bac+2 /3 avec une formation dans les secteurs de l’insertion professionnelle ou la formation.
2 ans d’expérience minimum en tant que Responsable formation.
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Nature du contrat :
 Prise de poste : Immédiate
 Durée du contrat : CDI – Temps complet
 Statut : Cadre
Rémunération :
Entre 34 K€ et 36 K€ bruts annuels selon expériences.
Lieux de travail :
Paris 18
Contact :
Envoi des candidatures par email : mesmin.koukponou@epec.paris
A l’attention de M. Mesmin KOUKPONOU – Chargé RH
Date limite des candidatures : 30/09/2019
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