Nom : Organisme de formation Association Addictions France. - Site Sud
Adresse : Résidence Henri Bertin Sans Bât C – 59 avenue de Fès
Code Postal : 34080
Ville : MONTPELLIER
=> lieu de travail : 128 Rue de Cantepau – 81000 Albi
Tél : 05 63 54 78 95 – 06 81 29 63 81
Mail : formation-sud@addictions-france.org

Nombre de salariés de l'établissement de rattachement principal : 5
Nombre de salariés en équivalent temps plein : 4,7
Nombre de sites Prévention - Soin : 1
Type(s) d'établissement(s) : Direction régionale
Présentation du poste
Fonction : Stagiaire/ apprenti
Type de contrat : Stage/ apprentissage
Précision sur le type de contrat : Stage certification de l'Organisme de Formation (OF) au niveau d'un
site inter-régional. Durée de la formation
Description du poste : Afin d’accompagner la structuration et le fonctionnement du site Sud interrégional Addictions France dans le cadre de la certification Qualiopi, la direction régionale Occitanie
propose un stage pour accompagner la structuration et le fonctionnement du site inter-régional.
Sous la responsabilité du pilote de site inter-régional de l’OF qui assurera la fonction de tuteur et en
coordination avec les correspondants régionaux à la certification de l’OF, le stagiaire assurera les
missions suivantes :
1) Contribuer à la formalisation, à la communication et à la veille


Contribuer à la formalisation des procédures et des outils pour assurer le pilotage et le
fonctionnement du site inter-régional de l’OF dans ses dimensions administratives,
économiques, pédagogiques et commerciales dans le respect du référentiel qualité.
Concrètement, contribuer à la transposition pour le site des procédures nationales et à
concevoir des outils (tableaux, fiches pratiques, infos…).



Contribuer à la formalisation de la présentation de l’offre de formation du site dans le respect
des procédures et trames nationales (intégrer les contenus des fiches programmes sur le site
Web, remettre en forme, intégrer dans les bons formats…).



Contribuer à l’appropriation des éléments de veille nationale relative à la formation
professionnelle et à l’innovation pédagogique transmis par le siège et à la structuration de la
veille au niveau du site inter-régional.

2) Contribuer à la mise en place du contrôle de conformité dans le cadre de la Certification Qualiopi


Préparer les éléments pour le contrôle de conformité des actions de formation en amont et en
aval (=mission mixte pour les directions régionales et pour le site).
Concrètement, s’assurer que les éléments soient conformes avant validation par le pilote de
site. Cette mission vient également en appui du correspondant régional à la certification et des
temps avec les animateurs peuvent être prévus pour faciliter l’appropriation des procédures et
nouvelles trames. S’assurer du respect des trames, de la nomenclature.



Assurer la collecte et la traçabilité des documents et des données pour le site inter-régional sur
la base des éléments remontées par les correspondants régionaux.



Synthétiser les demandes de numéros d’attribution auprès du siège national et préparer les
éléments pour le bilan pédagogique et financier.

3) Participer à la gestion administrative des formations


Préparer les conventions et organiser le circuit de signature



Synthétiser et préparer les éléments relatifs à la commercialisation des actions : devis,
facturation



Elaborer un tableau de suivi de la prospection



Elaborer et alimenter un tableau de suivi de l’activité

Poste à pourvoir le : Immédiatement
Temps de travail en équivalent temps plein : 1 ETP
Rémunération : Gratification selon les conditions légales
Qualités : Aisance rédactionnelle / Rigueur / Organisation et capacité à formaliser / Très bonne
maîtrise des outils bureautiques et forte appétence pour le digital
Niveau de diplôme : Licence - Master 1 ou 2 Qualité/Certification Qualiopi, ingénierie de formation,
GRH, Communication.
Niveau(x) d'expérience : Débutant
Coordonnées complètes du lieu d'exercice du poste :
Association Addictions France formation Site Sud– 128 Rue de Cantepau – 81000 Albi.
Possibilités de télétravail en accord avec employeur.
Pour postuler :
Envoyer CV et lettre de motivation à
=> formation-sud@addictions-france.org
=> occitanie@addictions-france.org

