Offre d’emploi

Chargé de mission
Programme de formation Konexio
Qui sommes-nous :
Konexio est une association agréée organisme de formation. Nous proposons des
formations en compétences numériques gratuites pour les populations défavorisées,
tout particulièrement pour les réfugiés et jeunes sans emploi ni qualification, afin
d’accélérer leur intégration socioprofessionnelle. En fort développement, Konexio
évolue dans un environnement en forte croissance pour répondre aux défis de
l’inclusion par le digital. Pour en savoir davantage sur nos actions, visitez notre site
web ici.
Dans le cadre du lancement d’un projet de formation pluriannuel au numérique
“GOAL” sur le département de Seine-St-Denis (territoires “Plaine Commune”, “Est
Ensemble”, “Grand Paris - Grand Est”) visant à favoriser l’insertion professionnelle de
220 personnes sans emploi, Konexio est à la recherche d’un(e) chargé(e) de
mission, qui souhaite rejoindre une aventure dans un environnement hybride
mi-startup sociale, mi-association, jeune et dynamique.

Rôle et responsabilités :
Rattaché(e) au Responsable des opérations de Konexio, ses missions consistent à :
● Piloter le projet de formation dans son ensemble (le projet implique un
consortium de 5 organismes de formation)
● Assurer le suivi logistique et administratif des formations organisées par
Konexio (formations aux compétences de base “DigitAll”, d’initiation au code
“DigiStart” et de formation au métier de Développeur web full stack
“DigiTous”) en veillant à ce que les conditions matérielles soient optimales
pour les formateur.rice.s et apprenantes
● Identifier et sélectionner les apprenant.e.s des programmes de formation
(sourcing avec les partenaires, organisation de sessions d’information et de
recrutement)
● Prospecter et identifier de nouvelles salles de formation
● Participer au recrutement de formateur.rice.s et assistant.e.s formateur.rice.s
(salariés ou bénévoles selon le programme) et à leur intégration au sein de
l’équipe
● Initier et contribuer au développement de partenariats avec les associations,
institutions publiques et entreprises locales
● Coordonner l’organisation d’ateliers “Soft Skills” avec des partenaires
entreprises
● Accompagner les participant.e.s à la formation dans leur recherche de stage en
entreprise
● Coordonner l’organisation logistique et administrative des sessions d’examen
● Représenter Konexio localement
● Contribuer au suivi budgétaire des programmes de formation et au reporting
en lien avec l’équipe Développement et partenariats

● Remonter toute difficulté et propositions d’amélioration du dispositif, dans
une optique qualitative, au Responsable des opérations
Profil recherché :
SOFT SKILLS
● Capacité à échanger ses idées et rester à l’écoute des autres, dans une équipe
engagée et passionnée, avec une forte exigence professionnelle
● Autonomie/Proactivité dans la gestion de projets et capacité à remonter les
informations et à consulter pour les sujets importants afin de seconder
efficacement le Responsable des opérations
● Sens de l’initiative avec une forte culture du résultat
● Sens de l’organisation et des priorités, capacité à mener de front plusieurs
projets en parallèle
● Excellent esprit de synthèse, excellente capacité rédactionnelle
● Capacité à allier hauteur de vue et réalisation opérationnelle
● Aisance relationnelle
EXPÉRIENCES ET COMPÉTENCES
● Expérience significative et réussie dans la coordination de programmes de
formation
● Bonne maîtrise des outils bureautique : Word, Excel, PowerPoint
● Une expérience dans une activité de l’ESS, en milieu associatif ou en entreprise
autour des sujets de RSE, entrepreneuriat social, ou politiques publiques serait
un plus, mais pas indispensable
Contrat : CDD 12 mois, extensible selon évolution du programme
Dates : du 04/01/21 au 31/12/21
Rémunération : selon profil, entre 24 000 et 26 000 euros bruts annuels
Comment candidater ? :
Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à jobs@konexio.eu. Nous avons hâte de
vous rencontrer !

