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Code ROME K2101: Conseil en formation

Statut Agent de maîtrise

Type de contrat CDI

Activités
Ingénierie de formation

Conseil

Ingénierie de formation

Comprendre et mettre en œuvre des processus d'achat et de suivi de la formation professionnelle continue. 

Conseil

Accueillir physiquement ou par téléphone les adhérents et les organismes de formation.Traiter les dossiers de demande de 

financement. Conseiller les adhérents et les organismes de formation sur les processus d'achat de la formation. Conseiller les 

adhérents et proposer les montages financiers ad hoc. Déterminer l'éligibilité des demandes présentées et accompagner 

l'adhérent dans sa mise en oeuvre. Assurer les rendez vous d'information ou de pré-diagnostic des besoins auprès des 

adhérents. 

Spécificités du poste

Le poste est attaché à un projet expérimental, qui implique une grande adaptabilité et une capacité à proposer des solutions 

innovantes. Un grand sens du service est nécessaire, ainsi que des qualités d'accueil et d'écoute. Enfin, il est demandé une 

connaissance des services du FIAF et une capacité à communiquer en interne et à faire du reporting. 

Fonctionnement Sous la responsabilité de la Directrice du FIAF , mais forte composante équipe et autonomie nécessaire. 

Relations 

interprofessionnelles
Adhérents, organismes de formation, partenaires sociaux, institutions

Profil et compétences

Formation Bac +3 dans les domaines des sciences économiques et sociales, droit, éducation, gestion, documentation...

Expérience professionnelle d'au moins trois ans au sein d'une entreprise, connaissance du cadre réglementaire et 

technique de la formation professionnelle et du contexte économique et social, maîtrise des outils informatiques et goût pour 

l'innovation, connaissance des services du FIAF. Curiosité, aisance relationnelle, aisance rédactionnelle, créativité, sens de 

l'organisation, goût pour les configurations "projet", sens de l'initiative et du travail en équipe. Une solide culture d'entreprise 

est requise, pour bien comprendre et intégrer le quotidien des adhérents. 

Informations 

complémentaires

Poste basé à Nouméa 

Permis B et véhicule exigé

Fiche de poste: Conseiller formation entreprise - financement des plans de formation

Tâches principales
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