
 
 
 

 

L’ARFIS OI (Association de Recherche et de Formation en Intervention Sociale – Océan 
Indien) gère dans l’océan indien : 
- L’IRTS de La Réunion 
- L’antenne de l’IRTS La Réunion à Mayotte 
- Le CREAI Océan Indien 
 
En tant qu’acteur majeur de la formation professionnelle, partenaire privilégié des milieux de 
pratique professionnelle, nous avons développé de nombreux partenariats tant au niveau 
régional, que national et international. 
 
Vous souhaitez vivre un nouveau challenge et donner une nouvelle dimension à votre 
carrière, venez participer à notre projet stratégique ! 

 
 

Poste et missions : 
 

- Assurer la promotion et la commercialisation des actions de développement des 
compétences auprès des entreprises ou autres établissements en leur apportant un conseil 
sur la formation (professionnelle, alternée, apprentissage), l’AFEST, la VAE et l’offre de 
services de l’ARFIS-OI IRTS La Réunion antenne de Mayotte ; 
 

- Piloter la mise en œuvre de l'offre de prestation de développement des compétences 
(ingénierie pédagogique, sourcing des formateurs, appel à la sous-traitance...) et de sa 
communication en fonction des financements et des besoins exprimés ; 
 

- Contribuer au développement des partenariats avec les différents financeurs et partenaires 
du territoire, 
 

- Elaborer des projets en réponse à des appels à projets, des appels d’offres régionaux et 
nationaux. 

 
Profil : 

 

- Titulaire d’un diplôme de niveau 7 (CEC) 
- Fortes compétences commerciales et relationnelles « terrain » 
- Compétences métiers : emploi, formation, alternance 
- Compétences organisationnelles : gestion d’un dossier de formation de A à Z 
- Être pro-actif(ve), faire preuve d’esprit d’analyse et de synthèse 
- Maîtrise des outils numériques et bureautiques et capable de s'adapter aux outils 
  internes de l’institution (Moodle, AURION…) 

 
 Seront particulièrement appréciées : 

 

- Une expérience dans la formation d’adulte et de l’apprentissage 
- Une expérience dans l’ingénierie de formation 
- Une expérience dans la formation digitale 
- Une expérience de conseiller(ère) commercial(e) formation 

 
 
 

 

Etablissement Supérieur d’Enseignement 
Professionnel dans le secteur social, éducatif, médico-social et insertion 

recrute en contrat à durée déterminée  
1 Chargé de mission (H/F) 

 

 
 

 

     

 

 

 
 



 
 

 
Conditions d’emploi : 
 

CDD d’1 an à temps complet à Mayotte, prise de poste dès que possible avec possibilité 
d’évolution vers un CDI 
Lieu de travail : Mayotte 
Statut Cadre technique 
Rémunération selon Convention Collective du 15 Mars 1966 
Permis B et véhicule requis 
 

 
Modalités : 
 

Adresser lettre de candidature, curriculum vitae au format Europass, copie de diplômes et 
certificats de travail à Mme la Directrice Générale de l’ARFIS-OI, 
N°1 rue Sully Brunet, 97470 SAINT BENOIT et par mail directiongenerale@irtsreunion.fr, 
au plus tard le 31/03/2023. 
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