
 

 
L’Association Information Recherche recrute le Responsable de son centre de formation           
continue médico-sociale (H/F) 
 
Le poste est à pourvoir à Besançon dans le Doubs au sein de l’association AIR qui a pour                  
objet de favoriser par tout moyen la relation d’aide, l’information et la recherche pour le               
handicap (enfants, adultes et personnes âgées). 
Ce poste vise le développement et la gestion du pôle formation qui comporte une assistante               
et une secrétaire à mi-temps. 
 
Missions : 
 
Développer le pôle formation 
Démarcher et prospecter les établissements et services médico-sociaux afin de répondre           
aux attentes en matière de formation continue  
Conseiller, accompagner et/ou co-construire des actions de formation avec les          
établissements/services, développer les activités de conseil et d’expertise. Participer à la           
fidélisation des clients 
Suivre et améliorer la qualité de l’organisme de formation (DATADOCK, DPC, certification…) 
 
Gérer et suivre les formations 
Recevoir la demande et assurer le suivi des formations vis-à-vis des établissements/services            
(devis, conventions, documents spécifiques, évaluations, bilans…) 
Gérer la partie administrative, pédagogique et financière de l’organisme de formation en lien             
avec les différents services de l’association. Tenir à jour les tableaux de bord, et bilans               
annuels 
 
Coordonner l’équipe du pôle formation (assistant/secrétaire), être garant du         
déroulement des formations et de la tenue administrative 
 
Ingénierie de formation 
Faire le lien entre les compétences des formateurs et les besoins des            
établissements/services. Organiser le recrutement avec les autres services de l’association 
Anticiper les besoins et prévoir les outils pédagogiques nécessaires aux formations 
Proposer des outils et actions de formation à destination des formateurs (documents            
pédagogiques, réunions, formations…) 
Participer avec l’équipe pédagogique à l’élaboration des offres de formation et des            
catalogues annuels 
 
Répondre aux appels d’offre concernant les évaluations externes/formation 
 
 
 
  



 

Profil recherché : 
 
H/F issu(e) du secteur médico-social ou ayant une expérience dans le secteur de la              
formation. 
Rémunération : Entre 28 000 et 30 000 euros brut par an. Possibilité d’un 80 %. 
——————————— 
Date prévue d’embauche : Première semaine de janvier 2019 si possible 
Envoyer CV et lettre de motivation à sebastien.lecomte@airmes.eu  
 


