Centre de formation référent dans les domaines industriels et technologiques, l’AFORP continue
depuis plus de cinquante ans à développer une intelligence de la formation au service de la
jeunesse, des salariés d’entreprises et des demandeurs d’emploi. L’innovation pédagogique est au
cœur de notre démarche. Nous accompagnons la mutation de l’industrie en anticipant le
développement des compétences des métiers industriels de demain.
Dynamique, réactif et en plein développement, l’AFORP propose de nombreuses formations
recouvrant plus de dix domaines d’activité. Fort d’une communauté de formateurs diverse et
variée répartie sur quatre sites de formation en région parisienne, l’AFORP propose à ses salariés
un accompagnement professionnel de qualité (formation, 13ème mois, RTT, congés formateur,
mutuelle d’entreprise, plan épargne entreprise, intéressement) ainsi qu’un environnement de
travail organisé et agréable.
Afin de renforcer notre offre de service, nous recherchons:
UN CHARGE DE DEVELOPPEMENT H/F – CDD 6 à 9 Mois
Vous aurez pour missions principales de :
-

Promouvoir l’AFORP auprès des institutions (pôle emploi, mission locale, cabinet
d’outplacement, cap emploi) prospection dans le 77 et le 91.
Garantir au CFIT AFORP des groupes de candidats pour des actions de formation sous la
forme de parcours professionnalisant en assurant la rentabilité des opérations.
Concevoir et mettre en œuvre des parcours professionnalisant.
Vendre nos services comme réponse aux besoins des entreprises.
Réaliser le sourcing.
Conseiller et accompagner les candidats dans leur projet de formation.
Garantir le bon déroulement du parcours professionnalisant.
Rendre compte de son activité.
Participer à l'activité de sourcing inter centres.

Profil :
Vous êtes titulaire d’une formation Licence pro Ressources Humaines minimum et vous avez une
expérience significative de 2 à 5 ans en agence d’intérim/cabinet de recrutement ou dans le
secteur de l’insertion professionnelle.
Réactivité, disponibilité, aisance relationnelle et rigueur administrative sont des qualités
indispensables pour la réussite de votre mission.
Statut : Forfait Jour
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à srh.recrutement@aforp.fr

