
L’Ecole des Parents et des Educateurs du Loiret recrute :

Chargé(e) de mission - formations et prestations

L’Ecole des Parents et des Educateurs du Loiret est une association de soutien à la

Parentalité Loi 1901. Ses valeurs sont la bienveillance, la collaboration, le partage, l’entraide,

la sympathie, la proximité, l’esprit associatif

L’EPE45 recherche un(e) responsable des formations et prestations

Type de contrat : CDI temps partiel de 24h (hors vacances scolaires)
A pourvoir dès que possible - Lieu de travail : Olivet, déplacements à prévoir

Rattaché(e) à la direction, votre rôle sera de:

- Développer des projets existants et de nouveaux projets en lien avec les actions de

l’association EPE 45 (soutien à la Parentalité dans la co-éducation).

- Assurer la mise en place, la bonne réalisation, la mise à jour, l’amélioration et le suivi

des formations en conformité avec la réglementation des organismes de formation

professionnelle. Connaître la réglementation de la formation professionnelle et

rester en veille sur ses évolutions, conduire les démarches liées aux certifications

(Qualiopi).

- Développer le catalogue des formations

- Développer les prestations: démarchage, liens avec les acteurs du territoire

- Contribuer à la notoriété et à l’amélioration de l’image de marque de l’association

Aptitude, profil

- Aisance relationnelle et souplesse d’adaptation, sens de l’écoute et du dialogue

- Méthodologie de projet

- Excellent niveau d’expression oral et écrit

- Goût pour le partage et la collaboration

- Autonomie et responsabilité, rigueur dans les process

- Pratique professionnelle des outils bureautique (Excel, Word, Ppt etc...)

- Bienveillance et dynamisme

La connaissance du monde associatif et de la formation est un plus

Formation: Niveau :
Bac + 2 ou plus dans les domaines des sciences humaines, et/ou management de projet,
et/ou de la relation d’aide.

Contact : Ecole des Parents et des Educateurs du Loiret
Bruno Rouanne, Président - Mail : bruno.rouanne@epe45.fr


