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ASSISTANT(e) FORMATION EN ALTERNANCE 

Descriptif du poste  
Vous intervenez au sein d’AROBASE, organisme de formation et de recherche dont les valeurs sont fondées sur 
l’économie sociale et solidaire. Le cœur de notre métier repose sur les valeurs d’écoute et d’appui aux professionnels 
que nous formons. 
Rattaché(e) à la direction de la structure et au sein d'une équipe solidaire, vous serez chargé(e) des missions suivantes. 
Poste basé au siège à Grenoble (38). 

1. Gestion des formations 
✓ Accueillir, aider au recrutement des candidats en partenariat avec les acteurs de l’emploi 
✓ Préparer et suivre les dossiers administratifs et pédagogiques de sessions de formation 
✓ Contribuer à l’organisation et à la coordination des formations 
✓ Apporter un soutien logistique et technique à l’équipe de formateurs. 

 
2. Assistance aux nouveaux projets 

AROBASE est concepteur, réalisateur et certificateur de ses formations (spécialisées dans l’économie sociale et 
solidaire) ; à ce titre, le Centre mène différentes études de faisabilité, teste des méthodes innovantes 
d’apprentissage, les expérimente etc… L’assistance nécessite de : 
✓ Contribuer aux recherches d’informations, à l’activité de veille, 
✓ Participer aux réunions, aux séminaires de recherche, communiquer avec des partenaires, 
✓ Suivre la réalisation des projets. 

 
3. Animation de la Communauté 

Le réseau des professionnels formés, les « Arobasiens » ont créé leur association, lieu de rencontres et de partage, 
dans ce contexte il s’agit de : 
✓ Contribuer à l’animation du réseau (organisation des remises de diplômes, conférences, rencontres, des 

actions e-mailing, participer à la rédaction de newsletter, 
✓ Participer à la création de visuels et d’outils de présentations, les mettre à jour. 

 

Profil recherché 
- Poste proposé dans le cadre d’un contrat en apprentissage permettant de suivre la formation « responsable 

d’entreprise d’économie sociale et solidaire », inscrite au RNCP niveau 6 CEC, suivi éventuellement d’une 
deuxième année en Exécutive MBA Manager de Projet Européen d’Économie Sociale et Solidaire (niveau 7) ou 
Manager Expert Qualité Performance des Organisations d’Économie Sociale et Solidaire (titre RNCP niveau 7) 
proposé par Arobase. 

- Un engagement fort pour l’activité de formation et de recherche dans l’ESS est requis. 
- F/H de formation à partir de Bac + 3/4 vous justifiez d'une expérience professionnelle minimale d’un an (pouvant 

être un service civique) avec un bon niveau rédactionnel en français.  
- Ce poste nécessite de réelles capacités relationnelles et d’organisation ; poste évolutif. 
 

Contacts 
Envoyer CV et lettre de motivation à info@arobase-formations.fr  


