
 

Fiche de poste : Chargé(e) de projet Formation  

 
Le GEIQ PLUSS, association loi 1901, est un Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification 
positionné sur le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire à destination principalement des associations.  
 
Le réseau Grain est un réseau normand composé de structures de l’Economie Sociale et Solidaire qui porte 
notamment une offre de service « Formation » auprès de ses adhérents (personnel permanent, personnel en 
insertion) et de demandeurs d’emploi.  
 
Dans ce cadre, le GEIQ PLUSS recrute pour le réseau Grain un(e) Chargé(e) de projet Formation. 
 

OBJECTIFS DU POSTE  
 
Sous la responsabilité de la direction, le/la Chargé(e) de projet Formation contribue par la réalisation de ses 
missions à l’évolution et au développement de l’offre de service « Formation ». 
 
Il/ Elle travaille en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes du projet : équipes du réseau GRAIN 
et du GEIQ PLUSS, des adhérents, organismes de formation « partenaires » et « prestataires », candidats en 
recherche d’emploi, OPCO, partenaires de l’emploi, partenaires de la formation….  
 
Il/ Elle garantit le cadre Qualiopi - certification obtenue fin 2021. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

CADRE GENERAL « GRAIN FORMATION » 

- Identifier les besoins de formation des structures adhérentes 
- Faire évoluer le catalogue « formation » du réseau Grain 

o Actualiser les formations auprès des sous-traitants existants 
o Référencer de nouveaux sous-traitants 
o Concevoir les programmes de formation réalisables en interne 

- En lien avec le personnel RH et administratif  
o Mettre en œuvre les sessions permettant de répondre à ces besoins 
o Veiller au traitement administratif et financier des sessions de formation 
o Assurer le suivi et l’évaluation des actions de formation 

- Proposer des actions correctives le cas échéant 
- Veiller à l’application de la certification Qualiopi dans les process/ outils/ suivi mis en place 
- Organiser la veille sur la formation 

 
 

 
 
 
 

 



 
SPECIFICITES DANS LE CADRE DU GEIQ PLUSS 

Pour mettre en œuvre l’activité de formation déléguée par le GEIQ PLUSS : 
- Travailler avec les Chargé(e)s d’accompagnement RH du GEIQ PLUSS sur les parcours de formation 

proposables aux alternants recrutés (formations qualifiantes, modules de formation, modalités de 
formation…) 

- Veiller à la réalisation des parcours de formation notamment sur les parcours d’alternants pour le GEIQ 
PLUSS via la sous-traitance 
 

SPECIFICITES DANS LE CADRE DES ACTIONS HUBS ET NUMERIQUES 

- Articuler au sein des dispositifs et actions du réseau les « sujets » formation (Badges numériques, 
AFEST…) 

- Faire le lien avec les dispositifs/ actions et ateliers des partenaires dans le cadre des solutions « emploi/ 
formation » du réseau Grain et de ses adhérents 

- Repérer/ Identifier/ Créer/ imaginer/ modéliser des parcours de formation et/ ou d’accompagnement 
dans le cadre des Hubs Normandie, de Reboot Ecosystème et du Hub d’inclusion numérique normand 
 

 
MISSIONS ANNEXES 

 
Le/la Chargé(e) de projet Formation pourra être amené(e) à réaliser ponctuellement des missions en dehors de 
ses missions principales selon les besoins d’activité et de continuité du service. 
 
 

COMPETENCES  

Connaissances : 

- ESS : secteur, acteurs, métiers 
- Formation : secteur, acteurs, dispositifs, financements 
- Démarche qualité 

 
 

Compétences générales : 
- Imaginer/ construire des séquences de formation, des parcours de formation  
- Proposer des solutions en prenant en compte les contraintes et la réalité du terrain 
- Traduire opérationnellement les orientations 

 
- Animation de projet 
- Bonnes capacités d'analyse, d’organisation  

 
 

Compétences comportementales : 
- Sens du collectif, aisance relationnelle et communication fluide 
- Curiosité, sens du service et réactivité 

 
 
 
 



 
COMPLEMENTS D’INFORMATION ET CONDITIONS  

 
- Contrat à durée déterminée avec accompagnement prise de poste assuré et/ ou alternance de 12 mois 

au plus tôt (pérennisation souhaitée) 
- Localisation : bureaux : Rouen – île Lacroix / Copeaux Numériques – Le Petit Quevilly 
- 35h  
- Salaire annuel brut : 22 k€ à 26 k€ selon profil/ expérience  
- Télétravail et déplacements à prévoir 

 
- Adressez vos candidatures à christelle.thuillier@geiqpluss.fr à l’attention de Christelle THUILLIER :  

o un CV « pourquoi pas »,  
o une lettre de motivation, des anecdotes ou quelques lignes sur vos atouts pour embarquer 

dans cette aventure partenariale « c’est ok »  
o merci de préciser vos disponibilités !  

mailto:christelle.thuillier@geiqpluss.fr

