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IDENTIFICATION DU POSTE
Conseiller en formation professionnelle
Felletin (23500) et régulièrement Aubusson (23200)
IDCC 1516
Agent de maîtrise - CDI temps complet à partir du 01/11/2022 – Felletin (Creuse - 23)
Rémunération : 1934 € brut mensuel
Permis B obligatoire
CV + lettre de motivation à adresser avant le 09/10/22 à l’adresse : g.cauchy@lainamac.fr.
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
LAINAMAC est une association qui a pour vocation la promotion et la structuration de la filière laine
de Nouvelle Aquitaine et du Massif Central par la gestion d’un centre de formation et de ressources
sur la laine (www.lainamac.fr) et l’animation de projets collaboratifs d’entreprises.
Elle participe au projet de création d’une « Fabrique textile » sur le secteur d’Aubusson-Felletin dans
le cadre du programme national Manufacture de proximité. L’objectif est de mettre à disposition des
entreprises textiles (TPE/PME) du territoire des équipements mutualisés dans des ateliers partagés
afin d’accompagner la montée en compétences du réseau professionnel et d’attirer de nouvelles
entreprises et partenaires.
- Conseil d’administration et bureau
- 1 directrice d’association-chef de projet Cluster laine Nouvelle Aquitaine
- 1 coordinatrice de formation (coordinatrice pédagogique, conseillère formation et référente
handicap)
- 1 assistante administrative, comptable et logistique.
MISSIONS
Le poste se divise en trois missions principales :
1) Programmation de formation en lien avec les nouveaux équipements de la Fabrique textile et de
sa communauté d’usagers
2) Communication et relation clients
3) Suivi formations
1) Programmation de formation
- aide à la définition et programmation de nouvelles formations : formations-machines,
masterclasses créatives et formations d’incubation/accélération
- aide à la définition et programmation d’ateliers d’incubation/accélération (tendances, sourcing, …)
- consultation des formateurs
- relecture des programmes et supports
2) Communication et relation clients
- publication des formations sur le site internet et communication (newsletters, réseaux sociaux)
- évaluation des besoins en formation (notamment des usagers Manufacture de proximité) et
conseils aux clients
- gestion des inscriptions sur un logiciel (formation en interne)
- facturation
3) Suivi des formations
- achats matières
- vérification équipements
- accueil des formateurs et groupes
- émargement et évaluation des formations.
Pour mener à bien ses missions, le salarié entretient des relations avec des publics variés :
entreprises (TPE et PME), porteurs de projet, consultants et formateurs.
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Champ d’autonomie et de
responsabilité

Le salarié soumet ses propositions à l’aval de la directrice et travaille en binôme avec la coordinatrice
du Centre de formation et le tout nouvel animateur réseau Manufacture de proximité.
COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE
COMPETENCES
Niveau Bac + 3 au minimum ou expérience.
Domaine : Sciences de l’éducation ou Commerce (univers de l’artisanat d’art) ou Gestion et développement d’entreprises.
SAVOIRS
Connaissances souhaitées : stratégie de développement d’une entreprise créative.
SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE ET METHODOLOGIQUE
- Rigueur, analyse et efficacité
- Dynamisme et capacités relationnelle et rédactionnelle
- Logiciels WORD, EXCEL
- Réseaux sociaux (Instagram, Facebook, LinkedIn).
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