FICHE EMPLOI
Intitulé :

CHARGE(E) DE PROJET Cité des métiers

Mission :

Au sein de la Cité des métiers du Grand Beauvaisis, le/la Chargé/e de projet
coordonne l’ensemble des partenaires pour réaliser les actions prévues lors de la
programmation.







Activité principale :











Environnement de
travail :






Formation






Compétences techniques
« Savoir-Faire »




Elaborer, planifier et gérer l’offre de service de la Cité des métiers sur notre
territoire.
Etre force de proposition sur les évènementiels, actions et projets
innovants à développer au regard des besoins du territoire, notamment sur
les champs liés à la vie professionnelle, à l’orientation et à la découverte
des métiers.
Animer les réunions de programmation.
Mettre en œuvre un travail d’ingénierie, de management et de conduite de
projets.
Mobiliser les partenaires, entreprises et organismes de formations.
Animer des réunions partenariales, mettre en place des Comités de
pilotage.
Maintenir et développer des nombreux partenariats relatifs aux différentes
offres de services.
Construire, impulser et proposer de nouveaux ateliers et infos métiers.
Organiser et piloter des forums.
Etablir des demandes de devis et tenir des plannings d’organisation du
personnel.
Participer à des projets menés par les partenaires de la Cité des métiers.
Participer aux réunions et travaux du réseau (avec déplacements éventuels
aux niveaux national et européen).
Promouvoir les actions auprès des publics et des partenaires.
Rédiger des bilans et autres supports de suivi.
Etre en veille événementielle et documentaire.
Lieu de travail : Territoire de la Maison de l’Emploi et de la Formation du
Pays du Grand Beauvaisis
Déplacements sur l’ensemble du territoire de la MEF
De formation supérieure (niveau BAC +5) en Ingénierie Formation,
développement de projet.
Connaissance du tissu économique local, des acteurs de l’insertion
professionnelle et de l’orientation.
Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur, base de
données).
Permis B et véhicule indispensable.
Une expérience confirmée dans la gestion et le pilotage de projets.
Une capacité à déléguer, à construire des outils et à faire des reportings.
Une capacité de capitalisation, de synthèse, d’analyse et de reporting de
données.
Fédérer et coordonner des partenariats de tout horizon.
Une connaissance des Politiques publiques de l’Emploi, une compréhension
et analyse des problématiques et enjeux actuels des partenaires et publics
de la Cité des métiers.
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Organiser et animer des réunions et des conférences.
Gérer les priorités.
Avoir le sens de la négociation.
Analyser, avoir l’esprit de synthèse et de reporting.
Maîtriser la langue française et le travail rédactionnel.

Compétences techniques
« Savoir-Etre »









Organisation et rigueur.
Sens du travail d’équipe.
Proactivité, sens de l’initiative.
Diplomatie, sens de la négociation.
Excellente élocution.
Autonome, rigoureux, méthodique et dynamique.
Adaptabilité et réactivité.

Rémunération :




Contrat en CDI
Convention Collective ML
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