
Fiche de poste Chargé de gestion formation URSIEA 

L’ursiea recherche un 

Chargé de gestion formation (H|F) 

en CDI 

 
 
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. 
 
Mission : 
Le(a) chargé(e) en gestion formation assure les activités liées au programme de formation à destination des 
salariés en insertion de la région Grand Est (environ 3M€ de budget et 3000 stagiaires par an). 
 
Activités et compétences 
 
ACTIVITÉS 
Il/elle participe 

• aux activités administratives 
◦ appel à projets 
◦ instruction des demandes de financement 
◦ conventions et annexes 
◦ bons de commande 
◦ suivi des réalisations 
◦ mises à jour logiciel 

 

• aux activités financières 
◦ demandes de financement aux partenaires institutionnels  
◦ collecte 
◦ vérification des pièces et règlements 
◦ suivi budgétaire 
◦ bilans financiers 

 
De manière général, il est amené à 

• Assister le responsable pour 
◦ Mettre en œuvre des actions de promotion de la formation 
◦ Participer au déploiement du logiciel de gestion de formation et en assure le suivi avec le 

prestataire informatique ; 
◦ Mettre en place et optimiser les procédures administratives et financières 

 

• Assurer les contacts avec les structures d'insertion et les organismes de formation 
 
COMPORTEMENTS ET COMPÉTENCES 
Il devra faire preuve des compétences ou connaissances suivantes 

• Aisance en informatique : outils bureautiques, word, excel (tableaux croisés dynamiques) et logiciels 
de formation 

• Rigueur, diplomatie, capacité relationnelle 

• Sens de l'organisation 

• Autonomie 

• Capacité à travailler en équipe 



Fiche de poste Chargé de gestion formation URSIEA 

 
 
FORMATIONS 

• Formation initiale du niv. IV ou équivalent, complétée par une expérience prof. dans une fonction 
similaire (OPCO, organismes de formation...) 

• Expérience de gestion du FSE 
 
Durée du travail : 35 heures 
Lieu : Strasbourg 
Contrat de travail : CDI  
Salaire : 28k€ à 32k€ (selon expérience) 
 
Merci d’adresser vos candidatures à : 
Mme Emmanuelle DAVIAU – Déléguée générale 
accueil@ursiea.org 
 

mailto:accueil@ursiea.org

