
CHARGE(E) DE MISSION APPELS D’OFFRES (H/F)

Réf : 210802

NOTRE CLIENT :

OSENGO by AFORMAC est un organisme spécialisé dans la formation professionnelle

continue, membre de la Fédération de la Formation Professionnelle (FFP). Créé en 1981,

cette association, dont le siège est situé à Clermont-Ferrand, est constituée de près de 30

sites de formation permanents implantés sur 4 grandes régions : Auvergne-Rhône-Alpes,

Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Centre-Val de Loire.

Depuis près de 40 ans, OSENGO propose des formations dans les secteurs du sanitaire &

social, du tertiaire et du numérique, dans le cadre de parcours individualisés.

Sa filiale, NEPSOD Evolution, répond, sur le territoire Rhône-alpin, aux besoins spécifiques

des entreprises et des prescripteurs publics dans les domaines suivants : savoirs généraux,

lutte contre l’illettrisme, orientation et insertion professionnelle, construction et validation

de projet, accompagnement à la reconversion professionnelle, bilan de compétences et

analyse de la pratique professionnelle, formations en bureautique et développement

informatique.

CONTEXTE DU POSTE :

Dans le cadre de son développement et de la diversification de son offre de formation,

NEPSOD Evolution recherche en CDI temps plein son :

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

Poste localisé dans le département du Rhône ( Lyon et Tarare).

Rattaché(e) à la direction de l’agence NEPSOD Evolution, vous concevez et rédigez des

propositions concrètes de formation. Vous facilitez l’actualisation des offres et de nos
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actions de formation et animez un réseau de formateurs experts. Vous garantissez la

qualité des réponses aux différents appels d’offres publics et privés et contribuez

substantiellement à l’augmentation du plan de charge du centre de formation.

DESCRIPTION DU POSTE

Missions principales :

● Assurer une veille sur l’évolution des marchés publics de la formation,

● Organiser et assurer la réponse aux appels d’offres des financeurs publics,

collectivités locales, OPCO. A ce titre vous êtes amené à collaborer avec les autres

entités du groupe,

● Chercher à développer de nouveaux produits ou secteurs d’activités,

● Concevoir des dispositifs de formation (module, évaluation, séance individuelle ou

collective…) à la fois du point de vue pédagogique et technique,

● Certification et habilitation : Appui, recherche et développement en vue d’obtenir les

certifications et habilitations associées aux formations.

● Représenter NEPSOD auprès des institutionnels locaux.

Ces missions sont non exhaustives et susceptibles d’évoluer.

Lieux et temps de travail :

➔ 4 bis rue Denave – 69170 Tarare

➔ 26/28 rue René Cassin – 69009 Lyon

PROFIL IDÉAL

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).
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Compétences techniques Compétences
relationnelles

Compétences
organisationnelles

● Maîtrise des outils
bureautiques et capacité
rédactionnelle

● Connaissance en ingénierie
pédagogique

● Maîtrise des méthodes de
gestion de projets

● Maîtrise des
méthodologies, techniques
de veille et de benchmark

● Connaissance des outils de
veille (appels d’offres, de
recherches documentaires
ou autres

● Travailler en équipe
● Force de conviction,

capacité à
argumenter,
convaincre

● Responsabilité
● Autonomie
● Réactivité
● Être capable de

prendre de la hauteur
● Mobilité inter-agences

● Esprit de synthèse
● Rigueur et sens de

l’organisation
● Sens des délais et

culture du résultat,

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES :

Ce poste est rémunéré à partir de 26,5 K€ brut annuel, soit 2200 € bruts mensuels
(négociables en fonction du profil).

Convention collective des Organismes de Formation : Régime de Prévoyance, 5 jours de
congés supplémentaires mobiles. Bons cadeaux annuels.

Frais : Remboursement des frais de déplacement.

Le poste est à pourvoir dès que possible.

CONTACT :
Guy Lavocat, NS Management
Tel. 06 62 14 96 21
Mail : guy.lavocat@ns-management.fr
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