
 

 

 

APPEL à CANDIDATURE  
Chargé/e de Mission et de coordination de projets  

 
 
Missions 

 

• Veille réglementaire sur l’apprentissage adapté 

• Renfort de l’équipe des Chargés de mission sur les territoires 

• Renfort administratif auprès du responsable de développement dans le cadre de la 
démarche qualiopi et de financement FSE 

• Etude des attentes et des besoins de l’apprenti en situation de handicap 

• Développement des relations partenariales 

• Elaboration et signature de contrat d’apprentissage en renfort de l’équipe des chargés 
de mission sur les territoires 

• Suivi des projets professionnels 

• Accompagnement à l’insertion professionnelle par la voie de l’apprentissage 
 

 
Profil recherché 

 
Qualification : 
Titulaire du diplôme universitaire ou d’un titre professionnel de niveau 6 (ancien niveau 3) ou 
équivalent dans les filières éducatives : 

• Expérience en entreprise d’au moins 3 ans 

• Titulaire du permis de conduire B 
 
Capacités : 
Sens des responsabilités, Travail en équipe, Qualités relationnelles et de médiation, Initiatives 
et autonomie, Capacités rédactionnelles et à rendre compte, Maîtrise de l’outil informatique  
 

 
Positionnement 

 
Il ou elle sera sous l’autorité hiérarchique du Directeur de Pôle IATS 
 

 
Lieu 

 
Lieu de travail habituel sur le département de l’Aude + déplacements sur le territoire 
Occitanie EST 
 

 
Conditions 
d’emploi 

 

• CDD  à temps plein  

• Cadre classe 3 Niveau 3 Cadre technicien - Convention Collective du 15 mars 1966 

• Coefficient de base 680 - Salaire mensuel : 2 597.6 € brut 

• Poste à pourvoir à compter du 05/10 au 16/12/2022 

• Véhicule de service, Téléphone Portable, ordinateur 
 

 
Adresser candidature : lettre de motivation et CV à Mme GREGORIO, Direction des ressources humaines  
au courriel : malika.gregorio@faire-ess.fr 

 
Date limite de réception des candidatures : le lundi 3 Octobre 2022 à 17 h 00   

 
L’Association pour la Formation, l’Apprentissage, l’Innovation, la Recherche et l’Education a vocation à :  

- Qualifier les acteurs de l’ESS et développer leurs compétences  
- Etre un espace de ressources et d’animation des secteurs professionnels de l’Economie Sociale et Solidaire 
- Promouvoir la Recherche dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire  
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