Offre alternance – contrat d’apprentissage
Chef(e) de projet formation
Soil & Co / Icosystème
47 rue des Tilleuls
92100 Boulogne Billancourt
Président : M. Matthieu Archambeaud
Directeur Générale : Arnaud Richard
Soil&Co / Icosystème est une entreprise de conseil et de formation en agriculture dont l’objet principal
est l’accompagnement de clients professionnels vers la transition agroécologique, en France et à
l’étranger. C’est en associant des outils de formation innovants et très complets à des parcours
d’accompagnement sur mesure qu’Icosystème assoit son développement qu’elle entend poursuivre
en France et à l’étranger. C’est en associant des outils de formation très complets, plateforme d’Elearning, cursus de formations, webinaires, Podcasts à des parcours d’accompagnement sur mesure.
Dans le cadre d’une croissance forte de ses activités, elle recherche un(e) assistant(e) de formation.
Rejoindre Icosystème c’est démarrer une expérience riche en challenges pour une carrière
prometteuse. Vous y trouverez du sens, le moyen de vous réaliser professionnellement dans un
contexte où l’impact social et environnemental de vos travaux trouvera un écho très concret.
Nous vous proposons ce poste, spécifiquement créé pour répondre aux nouvelles exigences induites
par le changement d’échelle de l’entreprise.
Vous intégrez une équipe d’une dizaine de personnes salariées, complétée d’un réseau d’experts et
d’intervenants indépendants.
Vous travaillerez en direct avec le responsable de formation, ou vous trouverez une marge de
manœuvre à la mesure de votre autonomie et vos missions s’articuleront autour des axes suivants :
• Suivi et montage des formations en relations avec les plans de formations validées avec
l’équipe projet,
• Gestion des plannings et de la logistique des formations avec les formateurs,
• Gestions des dossiers de financements avec les OPCO,
• Gestion des suivies de fin de formation dans le cadre des exigences de la certification
Qualiopi : questionnaires de satisfactions à chaud et à froid…
Lieu de travail :
Ce poste est à pourvoir à Paris dans le 3e arrondissement (proche des Halles/Chatelet).
Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser à Arnaud Richard :
richard@icosysteme.com
Pour tout information sur notre société et nos services : www.icosysteme.com
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