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Etudes et Chantiers  

 

 

 

Etudes et Chantiers Ile de France est une association d’Education Populaire qui fait partie de l’Association 
nationale des Etudes et Chantiers et qui s’inscrit dans la pédagogie Chantier Ecole. 
 
Depuis 2001, elle œuvre dans les domaines suivants : 

• La mise au travail de jeunes et d’adultes dans le cadre d’actions d’Insertion par l’activité 

économique (Insertion socioprofessionnelle) 

• L’animation de projets associant jeunes et adultes dans les communes rurales et dans les 

quartiers de la politique de la ville 

• L’accueil et l’envoi de jeunes (14 à 30 ans) sur des chantiers internationaux 

• L’accueil et l’envoi de jeunes (18 à 26 ans) en Service Volontaire Européen pour des périodes 

de 2 à 12 mois. 

 

Etudes et chantiers recherche un (e) gestionnaire formation dans le cadre du développement de son pôle 
formation. 
 

 

 

Rattaché(e) au Pôle Formation et sous la direction de la Responsable Formation, le(a) gestionnaire 
formation devra réaliser les tâches suivantes :  
 
 
A. Réaliser le suivi administratif du plan de développement des compétences interne 

 Tenir les tableaux de suivi (plan de formation, tableau financier, planning général de 
formation) 

 Réaliser la recherche d’organismes de formation et de devis au regard des besoins de 
formation 

 Rédiger les Demandes d’Aides Financières, les Demandes de Remboursements 
 Réaliser les réponses aux relances Uniformation 
 Suivre les remboursements sur l’espace Uniformation, en lien avec le service comptabilité 
 Préparer les bilans pour les reportings CSE  
 Participer à la réalisation du Bilan Pédagogique et Financier de l’organisme de formation 

interne 
 
 



 
 
 

 
B. Participer à la logistique des formations 

 Réaliser et suivre le planning général de la formation 
 Transmettre les informations utiles aux stagiaires (convocations, adresse, horaires etc) 
 Être en lien avec les organismes de formation prestataire 
 Participer le cas échéant à la réservation des salles et du matériel nécessaire 

 
C.  Participer au suivi administratif des formations externes 

 Gestion de l’information envers les candidats 
 Traitement des dossiers administratifs d’inscription 
 Reporting sur les espaces Kairos, Safir, Chorus Pro etc 
 Traitement des feuilles d’émargement et des justificatifs 
 

 
 

 
A. Compétences 

 Maitrise informatique, Utilisation des tableurs (le logiciel Sage formation serait un plus) 
 Réelles capacités organisationnelles et de reporting 
 Capacités rédactionnelles 
 Travailler en lien avec les partenaires, les financeurs 
 La connaissance de l’environnement formation, administratif OPCO serait un plus 
 

B. Qualités 
 Rigueur 
 Autonomie 
 Sens du relationnel 

 
 

Niveau Licence ; 2 ans d’expérience sur un poste administratif, si possible dans un service RH ou 
formation. 
La connaissance du monde associatif et de l’insertion par l’activité économique serait un plus. 
 

 
Principalement sur le site de l’organisme de formation interne : Athis Mons 
Des déplacements à prévoir sur le siège d’Evry et de l’Ile Saint Denis 
 

A compter de Janvier 2021 
 

CDI 
 

   
Convention collective ateliers et chantiers d’insertion, emploi repère Assistant administratif 
Salaire de base : 2 150 euros brut sur 12 mois
 
Merci d’adresser par e-mail lettre de motivation et CV à : 
recrutementidf@etudesetchantiers.org 

mailto:recrutementidf@etudesetchantiers.org

