Le réseau Excellence Pro Pays de La Loire, cherche un chargé de mission, H/F en CDI, pour un poste à
temps plein, basé à Angers (49).
Ce réseau regroupe tous les établissements professionnels et techniques, Lycées Education Nationale
et Agricole, CFA et CFP, de l’Enseignement Catholique de la région des Pays de la Loire. Il est dédié à la
promotion de la formation professionnelle.
Missions :
Vous mettez en œuvre la stratégie définie par le conseil d’administration en lien avec les orientations
de l’Assemblée Générale, sous l’autorité du président et en collaboration avec les membres du bureau.
Pour cela, vous :
- Assurer une veille sur les besoins économiques du territoire PDL par filière et en assurer
l’information.
- Maîtriser l’évolution de la formation professionnelle.
- Assurer la gestion et le suivi du budget de l’association, du suivi administratif (établir les
bilans financiers et d’activités)
- Animer les réseaux des responsables de centre et des DDFPT, proposer des formations.
- Elaborer et mettre en place les actions de communication Gérer les outils de communication
de l’agence excellence pro PDL
- Donner une visibilité à la formation professionnelle de notre réseau
- Organiser la participation de l’Agence aux évènements professionnels, aux salons, au niveau
régional et national selon les besoins.
- Représenter l’association dans différentes instances et auprès des OPCO et branches
professionnelles. Proposer un plan de développement des relations (en matière d’offre de
formations et de recherche de moyens de financement) avec celles-ci.
- Préparer et organiser les réunions du conseil d’administration, les assemblées générales avec
le président ou ses représentants.
- Participer au conseil d’administration de l’Association et aux réunions de bureau selon l’ODJ.
Profil recherché :
De formation supérieure (minimum bac+3) souhaitée, vous justifiez d’une expérience professionnelle
de 5 ans minimum.
Vous connaissez la formation professionnelle et en particulier l’apprentissage et/ou la formation
continue.
Vous êtes doté(e) d’aptitudes à la communication et au travail en équipe, de qualités de négociations,
de capacités d’initiatives et d’autonomie.
Votre connaissance de l’institution Enseignement Catholique sera un plus.
Moyens
Prise en charge des frais professionnels
Téléphone portable
Bureau équipé
Nature du poste :
CDI, à pourvoir dès que possible
Temps plein, 35h
Statut Cadre
Rémunération à définir
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à l’attention de M. Patrick BIZET,
président Excellence pro Pays de la Loire et directeur général de la Joliverie à l’adresse
recrutement@la-joliverie.com

