CHARGÉ(E) DE PROJET
Contrat : Contrat d’apprentissage (bac+3)
Localisation : Clermont-Ferrand (63)
Réf : MO/18/015021
L'IFAG Montluçon, l’école de management pour entreprendre et innover de Bac à Bac+5 recherche,
pour l'une de ses entreprises partenaires, un(e) chargé(e) de projet.
Une formation ou un emploi : et pourquoi pas les deux ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre 2018, profitez
des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un des diplômes de l’IFAG
(Institut de Formation aux Affaires et à la Gestion) :
 Bac +3 : « Responsable Opérationnel d’Activité », titre certifié par l’Etat niveau II
 Bac +5 : « Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit », titre certifié par l’Etat niveau I
MISSIONS :
-

-

-

Prendre en charge le projet et suivre sa conception. Le piloter en constituant, organisant,
coordonnant et animant l'équipe. Veiller au respect de la qualité́ , des délais et du budget.
Livrer le projet au niveau de qualité́ attendu. Assurer le suivi auprès de nos partenaires.
Savoir convaincre et former les partenaires sur l’utilisation des outils.
Déployer et faire vivre la démarche compétences auprès de nos partenaires ; sensibiliser les
nouvelles formations à la démarche en organisant un atelier de démarrage sur la démarche
compétences. Organiser des ateliers de cadrage, de découverte de l’outil e-compétences et
pédagogique.
Recherche de subventions pour le projet. Montage de dossier.
Monter un dossier Erasmus+ afin de développer la mobilité internationale de nos apprentis
et de leur venir en aide financièrement pour leur projet pendant ou après leur
apprentissage.

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES :
Compétence commerciale. Etre convaincant. Compétences en communication couplées à des
compétences digitales : bonne connaissance des outils informatiques, réseaux et internet, savoir
animer un groupe de travail, construire un plan d’actions (planification, taches...)
Compétences sur les méthodes et techniques de conduite de projet et de mise en place des
indicateurs de suivi de projet. Savoir former les partenaires sur les différents outils.
Autonomie, rigueur, organisation, méthode, à l’écoute. Relationnel. Travail en équipe.
Anglais obligatoire pour le dossier ERASMUS+
SALAIRE :

VOTRE CONTACT
Selon les dispositions légales.

Mme BONNOT Béatrice
Tél. : 04 70 02 50 49
beatrice.bonnot@ifagmontlucon.com

