
 
 
Fiche de poste: chargé (e)  de mission formation/entreprise 

 
Présentation de l'association 

 
Môm'Ouest a pour objet d'essaimer l'action du Réseau Môm'artre en région Pays de la 
Loire. 
Ses objectifs sont de : 

 pour les familles : proposer des modes de garde adaptés 

 pour les enfants de 6 à 11 ans : accompagner leur développement à travers 
l'éducation artistique et l'éducation à l'environnement 

 pour les quartiers : favoriser le lien social 

 pour les artistes et les animateurs : créer de l'emploi pérenne 

Ses modes d'action sont les suivants : 

 des lieux d'accueil (deux actuellement, à Nantes) 

 des interventions dans les écoles (TAP et autres) 

 des interventions en entreprises 

 des formations collectives et individuelles (dont des formations Bafa) 
 
Missions 

 
En lien avec la responsable du développement, le chargé( e) de mission aura pour tâches 
de soutenir la responsable du développement  dans le déploiement de l'offre de formation 
et de l’offre entreprise en région Pays de la Loire.  
 
Ses missions seront les suivantes : 
 

Sur le volet formation : 
Constitution d'un fichier client 

 identification des communes et autres à cibler en priorité 

 identification /mise à jour des contacts formations dans ces communes 

 
Création/ adaptation des outils de démarchage 

 rédaction et mise en page des emails type 

 création ou adaptation depuis le site/la box Môm'formation des outils de 
présentation 

 
Envois et relances 

 envoi des emails de démarchage 

 relances téléphoniques pour prises de RV 

 
Rendez-vous clients  

 présentation de la structure 

 présentation de l'offre de formation 

A noter : les 1e RV seront réalisés avec la responsable développement. 
 
Reporting 

 reporting d'activité à la responsable développement 
 



Organisation opérationnelle des formations à la carte et des formations Bafa 

 création/adaptation et diffusion des documents de communication (mail, affiches, 
flyers, information via des sites internet et des réseaux sociaux) 

 envoi des invitations et confirmations aux participants 

 gestion du lieu 

 
9/ Contribution aux réponses aux tâches administratives  

- en cas de réponse à appel d'offre 

 gérer les espaces admin sur la BDD et le futur site internet Môm’ouest 

 gérer les inscriptions des stagiaires BAFA 

 déclarer les stages BAFA sur la plateforme du ministère 

 suivi des dossiers de financements des stagiaires Bafa (pôle emploi, …) 
 
 

Sur le volet entreprise : 
 
Constitution d'un fichier client 

 identification des réseaux, clubs d’entreprises, entreprises 

 identification /mise à jour des contacts RH, CE,… 

 
Création/ adaptation des outils de démarchage 

 rédaction et mise en page des emails type 

 création des outils de présentation 

 
Envois et relances 

 envoi des emails de démarchage 

 relances téléphoniques pour prises de RV 

 
Rendez-vous clients  

 présentation de la structure 

 présentation de l'offre entreprise 

A noter : les 1e RV seront réalisés avec la responsable développement. 
 
Reporting 

 reporting d'activité à la responsable développement 
 
Soutien à l’organisation des prestations vendues 

- Repérage du lieu 
- Préparation de la logistique 
- Soutien au recrutement des artistes-intervenants 
- Coordination de la prestation le jour J 

 
Contrat en CDD 9 mois CUI-CAE 26h / semaine 
 


