CHARGÉ DE MISSION WORLDSKILLS
REGION ILE-DE-FRANCE
ET CENTRE-VAL DE LOIRE
WORLDSKILLS FRANCE
WorldSkills France est une association loi 1901 dont l’objet est de valoriser les métiers et ceux qui les
exercent à travers la compétition des Olympiades des Métiers (WorldSkills Competition).
Membre du réseau WorldSkills International qui regroupe 82 pays, nous assurons en France
-

La coordination des sélections régionales

-

L’organisation des finales Nationales tous les 2 ans

-

La préparation des Equipes de France des Métiers pour participer aux compétitions

Internationales WorldSkills (Europe années paires et Monde années impaires)

Rattaché à Paris (75002), WorldSkills France recrute un collaborateur afin de venir en appui pour
l’organisation des sélections régionales, en partenariat avec les régions et les acteurs locaux.

DESCRIPTION DU POSTE
Renforçant le développement des contacts en région, le Chargé de Mission assure la promotion des
inscriptions pour les compétitions régionales : Ile-De-France et Centre-Val de Loire. Le chargé de mission
contribue à l'organisation des sélections régionales grâce aux ressources documentaires de WorldSkills
France et à sa connaissance de la compétition.

SES OBJECTIFS
• Rencontrer et mobiliser les interlocuteurs de la formation professionnelle, auprès des centres de
formation et lycées : IUT, CFA… Pour rencontrer les équipes pédagogiques et les étudiants en centre de
formation
• Travailler en partenariat avec le conseil régional et les acteurs locaux pour développer le volume de
participation aux sélections régionales de la compétition WorldSkills en France
• Développer la visibilité, la notoriété des sélections et de la compétition
• S’assurer du respect des normes, des valeurs de WorldSkills en région, de la défense des intérêts de
WorldSkills France et de ses partenaires (charte graphique, marketing et partenariat…)
Le Chargé de mission jouera un rôle essentiel dans l’amélioration qualitative et quantitative du nombre de
participants aux sélections régionales.
Il sera force de proposition auprès du Responsable Développement Territorial pour améliorer et développer
la visibilité de la compétition.

WorldSkills France, 7 rue d’Argout, 75002 Paris
Tél: 01 40 28 18 58 E-mail: cofom@cofom.org
www.worldskills-france.org

1 sur 2

PROFIL
De formation niveau Bac+2, vous bénéficiez d’une expérience en gestion de projets, qui vous permet d’être
autonome dans votre poste.
Votre connaissance de l’environnement associatif ou évènementiel ainsi que des réseaux de formations
professionnelles serait apprécié.
Celle-ci vous confère une très bonne compréhension des interlocuteurs régionaux et ceux de la formation
professionnelle.

Naturellement communiquant et pugnace, vous faîtes preuve d’initiative et d’esprit d’équipe pour
développer les contacts auprès de vos interlocuteurs
Ces qualités sont autant d’atouts qui vous permettront de réussir dans cette mission stratégique pour le
développement de WorldSkills France.
TYPE DE CONTRAT
CDD de 4 mois, poste à pourvoir dès que possible.
Le candidat sera amené à se déplacer en Ile-de-France et sur la région Centre-Val de Loire.
Pour postuler, envoyez CV + lettre de motivation à recrutement@cofom.org

WorldSkills France, 7 rue d’Argout, 75002 Paris
Tél: 01 40 28 18 58 E-mail: cofom@cofom.org
www.worldskills-france.org

2 sur 2

