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MIRP Association recherche :
Un responsable de formation et d’organisation des conférences H/F
Au sein d’une association loi 1901 de plus de 40 ans d’existence, laïque et ouverte à tous, avec des valeurs
chrétiennes, qui accompagne, conseille et oriente des cadres et non cadres en mobilité professionnelle, vous
assurerez l’organisation de conférences et de formation à destination des accompagnateurs bénévoles.
Dans un environnement bienveillant, vous vous sentez utile et complémentaire au sein d’une équipe animée
par le sens du service et la convivialité.
.
Votre mission :
• Organiser un programme de conférences/formations (environ 8 à 10/an) à destination des
accompagnateurs bénévoles.
• L’objectif étant que ces temps de conférences/formations contribuent à entretenir le lien entre les
bénévoles, leur permettent de monter en compétences sur des thématiques spécifiques et de
constituer/développer un réseau.
• A ce titre, vous intervenez sur les aspects suivants :
✓ Réflexion sur les thèmes pertinents
✓ Recherche de conférenciers/formateurs
✓ Planification et organisation
✓ Compte rendu et suivi
Votre profil et vos compétences :
•
•
•
•
•
•
•

De formation supérieure, vous avez une expérience si possible dans les Ressources Humaines, dans la
formation, en gestion de carrière, en reclassement professionnel.
Vous êtes autonome avec l'envie de faire partie d'une équipe motivée pour aider les personnes en
recherche et/ou en difficulté.
Vous avez une expérience d’animation d’équipe, de mise en relation transverses ou en réseaux.
Vous avez développé un sens psychologique important qui vous permet d’être à l’écoute de l’autre avec
une grande ouverture d’esprit. Tout particulièrement vous aimez anticiper les besoins de notre équipe
d’accompagnateurs bénévoles.
Vous êtes résolument tourné vers l’humain et sensibilisé par la perte d’emploi en ayant conscience des
conséquences parfois traumatisantes que peut provoquer le chômage.
Vous aimez le contact et avez plaisir d’animer au service des autres.
Vous avez un réseau important autour de vous et la capacité à motiver des experts.

Plus d'informations :
• Sur notre site internet https://www.mirpassociation.org/ , sur le profil LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/mirp-association, ou par téléphone au 01 42 66 09 83.

Mirp Entreprise - Siret N° 32607 1859 00010 Code Ape 9499 ZOrganisme de formation inscrit sous le N° 11 75 15014 75 non soumis au règlement de la TVA
Les dons adressés à Mirp Entreprise font l’objet d’un reçu fiscal permettant la déduction du revenu imposable
au titre des œuvres assimilées aux associations reconnues d’utilité publique

