
 

 

 

 

 

 
 

 
La MFANPDC recherche pour son service RH, un Chargé de Formation (H/F) intégrant une équipe de 10 personnes.  

 
Pourquoi nous rejoindre ? 
Intégrer notre structure, c’est rejoindre près de 800 professionnels et une vingtaine d’élus bénévoles qui agissent au quotidien pour permettre l’accès à des soins de qualité au plus grand nombre. 

Notre objectif commun répondre aux besoins de santé de bien être de la population tout au long de la vie.  

La MFANPDC recherche pour son service RH, un Gestionnaire de Ressources Humaines intégrant une équipe de 8 personnes. Votre rôle sera d’effectuer la paie pour une partie des collaborateurs des 

différents établissements. Le Chargé de Formation sera sous la responsabilité hiérarchique du Responsable RH. Horaires de travail : Lundi au vendredi. 

 

Les missions du Chargé de Formations sont les suivantes : 
- Gestion de l’adaptation du personnel aux enjeux légaux, réglementaires, conventionnels et stratégiques (Politique de gestion prévisionnelle des emplois et compétences) 

- Assurer la gestion du plan de développement des compétences → de sa conception à son déploiement (Relations OPCO, demande de devis, programmes de formation…) 

- Savoir renseigner les collaborateurs sur les différents dispositifs de formation 

- Gestion administrative des alternants (rédaction des contrats, liens avec les OPCO, demande de remboursements…) 

- Déploiement de la campagne d’entretiens annuels et professionnels (accompagnement des managers, suivi des entretiens reçus, bilan des 6 ans) 

- Chercher à minimiser le l’impact financier des formations : Mise en concurrence des organismes de formations, OPCO, et suivi régulier de l’évolution des dépenses par rapport aux prévisions 

- Dans le cadre d’une nécessaire polyvalence au sein des RH, le chargé de formation pourra être amené à renforcer l’équipe RH sur : les contrats de travail, la visite médicale, DUE, pointage 
mutuelle… 

 

Prérequis :  

- Être diplômé de gestion de l’enseignement supérieur dans le domaine des Ressources Humaines ou du droit social (DUT, Licence, Master…) et/ou justifier d’une expérience d’au moins 5 années 

en gestion. 

 On attend de vous : 

- Être doté d’une bonne communication écrite, d’un sens de la communication interpersonnelle et d’une certaine aisance orale, ainsi que d’un sens de la diplomatie et de l’empathie 

- Rester en veille sur les actualités formation 

- Être rigoureux, avoir une capacité organisationnelle et méthodologique, un goût pour le travail en équipe 

- Une bonne maitrise des progiciels bureautiques, notamment Excel 

Les avantages : 

- Possibilité de travailler sur 4 jours si le contrat est en 36h/semaine 

- Une fois que vous serez autonome sur votre poste, nous vous autoriserons le télétravail 

- Chèques repas de 8 euros par journée entière travaillée 

- Chèques vacances et de Noel offerts par le CSE (sous conditions d’ancienneté) 

- Mutuelle d’entreprise 

Être Chargé de Formation (H/F) mutualiste, c’est rejoindre un mouvement qui assume pleinement ses missions d’intérêt général.  

Devenez acteur et envoyer votre candidature à rh-recrutement@mut-anpdc.fr 

 
SUIVEZ NOUS SUR ,    ET SUR NOTRE SITE INTERNET : www.feelvie.fr 

Recherche : Chargé/e de Formation - RH  
Poste basé sur Loos – CDD 6 mois 
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