
 

 

RECRUTEMENT CHARGE/E DE DEVELOPPEMENT – PROMOTION 

FORMATION DIGITALE 

 

Missions 

- Développer un programme de séminaires sur les grands thèmes de la formation digitale selon les 
orientations définies par les pilotes (organisation et contenu) 

- Faire la promotion et la commercialisation du programme auprès des acteurs concernés 
- Organiser, planifier et participer à l’animation des séminaires 
- Prendre en charge le suivi administratif, financier et logistique  
- Développer la communication sur cette nouvelle offre sur les réseaux sociaux 
- Participer à l’animation générale de l’association et à l’organisation des événements en direction des 

adhérents 
 

Compétences recherchées  

Intérêt pour le travail dans une petite structure  

Connaissance de la formation professionnelle  

Talent pour le développement commercial et les partenariats 

Expérience de la communication (rédaction de supports de communication, réalisation de campagnes sur les réseaux 

sociaux …) et du marketing digital (promotion digitale, SEO …) 

Savoir-faire en gestion de projets  

Maîtrise des outils bureautiques 

Capacité d’organisation, qualités rédactionnelles, autonomie et polyvalence 

 

Contrat  

Mission 12 mois pouvant se pérenniser  

Rémunération à négocier 

 

Employeur : FFFOD – Forum des acteurs de la formation digitale – www.fffod.fr 

Le FFFOD est une association à but non lucratif qui regroupe les acteurs de la formation professionnelle impliqués 

dans le développement du numérique et des pédagogies innovantes.  

L’association regroupe à ce jour près de deux cents structures (entreprises, prestataires de services, organismes de 

formation privés et publics, associations régionales, associations professionnelles patronales et de salariés, 

collectivités territoriales...) et indépendants. Elle connaît une forte croissance en raison des enjeux actuels liés à la 

transformation digitale du secteur de la formation professionnelle. Pour accompagner son développement, le FFFOD 

recherche un/e chargé/e du développement sur le volet communication/promotion avec un fort accent mis sur le 

digital. L’équipe se compose d’une déléguée générale et de deux personnes en temps partagé.  

Le poste est basé à La Plaine St Denis (93210), possibilité de télétravail. 

Lettre de candidature et CV à adresser à contact@fffod.fr 

http://www.fffod.fr/
mailto:contact@fffod.fr

