
 

Offre d’emploi : Chargé de Formation (H/F) 

 

L’ANFH, association loi 1901 agréée par l’État, est l’OPCA de la fonction publique hospitalière. 
 

Elle assure la collecte des fonds consacrés, par les établissements publics de santé, les établissements 

publics sociaux et médico-sociaux au financement de la formation professionnelle continue.  
 

 

L’ANFH développe également des services de proximité et accompagne les établissements dans la mise 

en œuvre de politiques de « Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie » de leurs agents et de 

Développement Professionnel Continu (DPC) des professionnels de santé.  
 

Son organisation est déconcentrée : un siège national situé à Paris et 26 délégations régionales 

implantées dans toutes les régions de France métropolitaine, en Corse et dans les DOM (Guyane, 

Martinique et Ile de la Réunion). 
 

 

Missions principales : 

 

En qualité de Chargé(e) de Formation, vos missions seront les suivantes : 

 Identifier et analyses des besoins de formation auprès des Délégations régionales 

 Elaborer des cahiers des charges de formation : 

o Rédiger des cahiers des charges pour formaliser les besoins en formation avec un groupe 

constitué 

o Collaborer avec le service achat pour la publication des cahiers des charges dans le respect 

des délais 

 Animer les commissions achats pour le choix de prestataires 

 Communiquer sur l’offre de formation nationale 

 Collaborer avec le service communication pour l’élaboration du Livret AFN et la valorisation 

spécifique des AFN (Actions de Formation Nationales) 

 Communiquer auprès des délégations sur les AFN et spécificités: 

o Evaluer les actions de formation nationale 

o Contractualiser avec les prestataires dans le respect des procédures d’achat 

o Collaborer avec les régions sur la rédaction des cahiers des charges 

o Contribution aux travaux sur les règles d’éligibilité des actions de formation 

o Etre en veille sur les ressources et les expériences pédagogiques 

o Expérimenter et valoriser des méthodes et des supports pédagogiques 

o Assurer un rôle d’expertise et de conseil auprès du responsable de service 

o Développer des relations avec les partenaires institutionnels et privés 

o Co-animer le réseau des conseillers formation des délégations régionales et organiser un 

symposium annuel 

 
 

 

 

 



Profil recherché : 

 

 De formation bac +5 en formation ou RH. Vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans en 

ingénierie de formation, processus de formation et gestion de projets multiples. 

 

Aptitudes attendues : 

 

 Coordination de groupes 

 Capacité d’organisation 

 Esprit de synthèse et d’analyse, grande rigueur 

 Qualités rédactionnelles 

 Maîtrise des outils bureautique 

 

 

Informations complémentaires :  

 

 Contrat à durée indéterminée à temps plein – Statut Cadre 

 Salaire proposé : 32 K€ à 36 K€ bruts annuels selon expérience 

 Chèques déjeuners, mutuelle, prime d'objectif, prime d’intéressement 

 Poste basé au Siège National : 265, Rue de Charenton – 75578 Paris Cedex 12 

 Poste à pourvoir dès que possible 

 

 

Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs handicapés. 
 
 
 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation) à l’adresse suivante : 

recrutements@anfh.fr 
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