
    

  

OFFRE 
D’EMPLOI 

 

Intitulé du poste  
Chargé-e de coordination administrative (H/F) 

Poste accessible à toute personne en situation de handicap 

Type de contrat  CDI temps plein  

Contexte  Création du CFA FC Métiers de nos territoires 

Présentation de la 
structure qui 
recrute  

CFA FC Métiers de nos territoires, CFA régional de branche accompagnant 450 apprentis sur 19 sites 
des lycées agricoles du CNEAP, des niveaux Bac-3 à Bac +3. 

Structure de 
rattachement   

CFA FC Métiers de nos territoires 

Missions  

Assurer la coordination administrative interne, au sein du CFA 

• Supervision de l’enregistrement des contrats d’apprentissage et génération des conventions  

• Transmission des documents aux OPCO, employeurs   

• En lien avec la personne en charge de la comptabilité, calcul, préparation et suivi des encaissements et 
reversements aux UFA.  

• Suivi des frais annexes (mobilités, restauration, hébergement, mesures d’accompagnement des personnes 

handicapées…).  

• Suivi des apprentis dans le logiciel YPAREO.  
• Contribution à l’assistance de la directrice du CFA pour la gestion et la coordination de l’action du CFA. 

 
En lien avec la personne en charge de la comptabilité, préparer les éléments budgétaires liés aux contrats 
d’apprentissage et nécessaires aux prévisions budgétaires et arrêtés annuels, en fonction des calendriers définis  
 Assurer l’interface avec le poste comptable. 

 

Co-administrer le système d’information (YPAREO)  

• Paramétrage, création de procédures, préparation des contrats, conventions et factures  

•  Gestionnaire d’application métier  

 

Informer et communiquer  

• Participation à la veille juridique en lien avec l’apprentissage  

• Communication interne et externe sur les modalités de l’apprentissage  

• Réponses aux questions individuelles des apprentis, des entreprises et des responsables de formation  

• Contribution aux enquêtes institutionnelles  

Information (voire formation) des interlocuteurs internes et correspondants des UFA 

Profil recherché   

- Niveau bac +3 

- Expérience fortement souhaitée sur une activité de coordination administrative et/ou de gestion.  

- Connaissance de l’apprentissage : serait un plus 

- Compétences informatiques (bureautique et outil de gestion, idéalement YPAREO)  

- Sens de l’organisation et de la planification  

- Rigueur 

- Capacités relationnelles pour interagir avec des interlocuteurs variés (internes et externes)  

Date souhaitée 
d'entrée en poste  

3 mai 2021 

Coordonnées 
d'envoi de la 
candidature  

Envoyer CV et lettre de motivation (format pdf uniquement) avant le 22 février OE_CCA à 
anne.aveline@cneap.fr 

  


