
 

 

CQFD RECRUTE UN-E RESPONSABLE DU POLE FORMATION-EMPLOI 

CQFD (Coordination Qualité Fiabilité Domicile) est une association loi 1901 dont les valeurs 

sont fondées sur l’économie sociale et solidaire. Le cœur même de notre métier repose sur 

les valeurs de respect de l’autre, de partage, d’écoute des publics précaires et vulnérables. 

CQFD intervient dans le secteur du maintien et de l’aide à domicile. 

En étroite collaboration avec la Directrice, le-la responsable du Pôle Formation-Emploi, 

pilote le dispositif de formation, développe les moyens pédagogiques, procède à 

l’organisation et à l’accompagnement des personnes en formation, conçoit et 

commercialise le dispositif pédagogique.  

Ses missions :   

- Développer le Pôle Formation-Emploi 

- Superviser le suivi administratif et financier du Pôle  

- Assurer la coordination et le suivi des actions de formation 

- Être le-la référent-e de la démarche d’amélioration continue de la qualité du Pôle 
(Qualiopi) 

- Recruter et coordonner l’équipe pédagogique 

- Participer au recrutement des candidats en formation 

- Animer ponctuellement des temps de formation et des réunions 

- Développer les relations avec les partenaires Formation-Emploi 

- Répondre aux besoins des adhérents (formations, recrutement, projets…) 

- Coordonner et animer les services RH du réseau 

- Faire des demandes de financement - Participer aux appels à projets 

Son profil : 

- Titulaire d’un Master ou du DU Responsable de formation ou du Diplôme d’Etat 
d’ingénierie social  

- Maitrise de la méthodologie et de la gestion de projet et de l’ingénierie de formation 

- Connaissance appréciée du secteur de l’aide à la personne et de l’insertion  

- Maîtrise de l’outil informatique et des nouvelles technologies 

- Capacités de travail en autonomie et en équipe 

Statut Cadre/Rémunération selon profil 

Chèques déjeuner/participation aux frais de transport 

Mutuelle 

Prise de poste le 13 février 2023 

 

Candidature à adresser (Lettre de motivation + CV) à Christelle Marano, Directrice de 
CQFD (c.marano@cqfd.asso.fr), au plus tard le 28 janvier 2023 

mailto:c.marano@cqfd.asso.fr

