
 
 
 
 

 
 
 

NS MANAGEMENT 
17 avenue Julien  

63 000 CLERMONT FERRAND 
www.ns-management.fr 

 

 

OFFRE D’EMPLOI :  

CHARGE(E) DE MISSION APPELS D’OFFRES  

INGENIERIE de FORMATION (H/F) 

 

Réf : 200205- 11 février 2020 

 

NOTRE CLIENT :  

L’AFORMAC est un organisme spécialisé dans la formation professionnelle continue,        

membre de la Fédération de la Formation Professionnelle (FFP). Créé en 1981, l’AFORMAC, 

dont le siège est situé à Clermont-Ferrand, est constitué de près de 30 sites de formation 

permanents implantés sur 4 grandes régions :  Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Nouvelle 

Aquitaine, Centre-Val de Loire.   

La structure comprend une équipe de permanents et d’intervenants formateurs.  

 

CONTEXTE DU POSTE :  

Dans le cadre d’un remplacement, notre client recherche en CDI, temps plein son :  

Chargé(e) de mission appels d’offres Ingénierie de formation (H/F) 

Rattaché(e) à la Direction générale, vous garantissez la qualité des réponses aux différents 

appels d’offres publics et privés et contribuez substantiellement à l’augmentation du plan 

de charge de l’association. 
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DESCRIPTION DU POSTE 

Missions principales :  

• Identifier et sélectionner les Appels d’Offres de marchés publics à partir de l’analyse 

des Cahiers des Charges et des attendus exprimés par les commanditaires. 

• Participer à l’élaboration de l'offre de formation et assurer l’assistance au montage 

des propositions. 

• Valoriser les contenus présentés en réponse aux commanditaires : Mise en page, 

rédaction, présentation visuelle, graphismes, infographies… 

• Comprendre et répondre aux demandes des financeurs publics ou des clients en 

adaptant les méthodes pédagogiques et les outils numériques, en concevant des 

parcours spécialisés, le type de certification et les moyens d’évaluation des actions 

de formation proposées. 

• Réaliser une veille permanente sur les évolutions pédagogiques à venir de façon à 

anticiper la demande. 

 

PROFIL IDEAL  

De formation supérieure (Bac+4/5), riche d’une expérience réussie (3 à 4 ans) dans la 

conduite et la coordination de projets, vous disposez idéalement d’une expérience dans 

le domaine de la formation professionnelle et de la commande publique ou privé 

(OPCO).  

 

Savoir-faire :  

• Capacités rédactionnelles avérées ;  

• Bonne connaissance du secteur de la formation professionnelle continue (si 

possible);  

• Maîtrise des méthodologies, techniques de veille et benchmark ;  

• Usage des différents outils bureautiques classiques ; 

• Expérience probante sur des missions de publication, mise en page / infographie ;  
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• Qualités : Capacité à travailler en équipe, force de propositions  

Savoir-être :  

• Esprit de synthèse,  

• Resistance au stress : sens des délais et culture du résultat, 

• Rigueur et sens de l'organisation, 

• Force de conviction, capacité à argumenter et à convaincre, 

• Disponibilité, autonomie, sens des responsabilités, 

• Curiosité et un esprit critique. 
 

REMUNERATION ET AVANTAGES :  

Ce poste de cadre est rémunéré 36 K€ brut annuel (négociable en fonction du profil) et 
nécessite une expérience dans cette fonction ou une fonction équivalente d’au moins 2 ans.  

Le poste est à pourvoir immédiatement. 

 

CONTACT :  

Guy Lavocat, NS Management 

Tel. 06 62 14 96 21  

Mail : guy.lavocat@ns-management.fr  
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