
 

URSIEA – 68 AVENUE DES VOSGES – 67000 STRASBOURG 
TEL. : 03 90 22 12 72 – MAIL : accueil@ursiea.org  

NOUS RECHERCHONS EN CDD UN(E) CONSEILLER(ERE) EN FORMATION 
 
 
EMPLOYEUR 
L’URSIEA (Union Régionale des Structures d’Insertion par l’Économique d’Alsace) 
Organisme régional au service d’une centaine d’employeurs, nous assurons un rôle 
d’animation et de coordination du réseau des structures d’insertion alsaciennes ainsi qu’une 
fonction de représentation auprès des partenaires institutionnels. 
 
MISSIONS DU POSTE :  
Assurer la coordination technique et pédagogique du programme de formation (environ 
1,5M€ de budget et 2 000 stagiaires par an) : 

- Ingénierie technique et pédagogique pour le montage d’actions de formation 
mutualisées 

- Coordination avec les SIAE 
- Coordination avec les OF 
- Appui aux SIAE (réponses aux demandes de renseignements, informations sur le 

fonctionnement du programme et conseils pour le montage des actions) 
- Suivi des réalisations, en collaboration avec le chargé de gestion formation 
- Analyse des résultats et rédaction des bilans 
- Élaboration des demandes de financements aux partenaires 
- Déclinaison opérationnelle des orientations politiques des financeurs 

 
FORMATION ET COMPETENCES 

- Formation initiale de niveau III ou équivalent, complétée si possible par une 
expérience professionnelle dans une fonction similaire, en OPCO par exemple.  

- Bonne connaissance du secteur de la formation professionnelle 
- La connaissance de l’IAE est un plus 
 
- Organisation et animation de réunions et de groupes de travail 
- Retranscription des besoins des SIAE sous la forme de cahiers des charges 
- Bonne maîtrise Excel (tableaux croisés dynamiques) / Access 
- Planification, anticipation des étapes de déroulement d’une programmation 
 
- Être force de propositions pour les SIAE, les OF et les partenaires 
- Capacité rédactionnelle, de travail en équipe, d’adaptation et relationnelle 

 
Durée du travail : 35 heures 
Lieu : Strasbourg 
Contrat de travail : CDD de 18 mois 
Salaire : selon profil 
 

 
Merci d’adresser votre candidature à l’attention de Emmanuelle DAVIAU, déléguée générale, 

par mail : accueil@ursiea.org 
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