
 

 
 

Offre d'emploi CDI 

 
Référente qualité des parcours et coordinatrice métier  

Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme 

 

 
Missions  
 
 
La personne recrutée sera en charge de suivi qualité des parcours d’accompagnement au sein 

de la Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme ainsi que de la coordination des conseillers-ères 

mobilité et formateurs. Elle aura notamment comme missions :  

- Le suivi des parcours bénéficiaire et le contrôle des outils de reporting via notamment le 

logiciel d’activité Beko, 

- Le contrôle du bon respect des procédures qualité, 

- Le traitement des réclamations et des dysfonctionnements, 

- La mise en place de nouveaux process et la mise à jour de la documentation dans le cadre 

de la démarche Qualiopi (certification des organismes de formation), et de l’amélioration 

continue des accompagnements, 

- De la faisabilité et du respect des engagements (notamment dans le cadre de la prestation 

de formation avec Pôle Emploi), et de la coordination des plannings des différents 

intervenants, 

- Du soutien technique et administratif aux conseillers-ères mobilité (information sur les 

différentes conventions et marchés) et de l’accompagnement à la mise en place des 

évolutions, 

- De la coordination et de l’animation des comités techniques réunissant l’ensemble des 

conseillers-ères mobilité et formateurs-tries en lien avec la responsable départementale, 

- La préparation, l’organisation et l’animation des commissions d’engagement (commissions 

qui permettent de valider la prise en charge des parcours code et conduite notamment, par 

le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme), 

- L’aide à la réalisation des bilans et rapports d’activités 

- La gestion et le suivi des accès au logiciel d’activité Beko, au serveur NAS et à Prest@ppli 

(outil d’orientation de l’accompagnement mobilité mis en place par Pôle Emploi), 

- L’encadrement du-de la chargé-e d’accueil en cours de recrutement qui assurera 

notamment l’accueil téléphonique, la réception et la gestion des demandes de prescription et 

de locations ainsi que de la gestion des outils de reporting en lien avec les prescriptions. 
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La personne recrutée sera en lien avec la responsable départementale de l’association qui 

l’accompagnera à la bonne réalisation de ses missions. Elle sera en lien régulier avec les 

conseillers-ères mobilité en charge des accompagnements sur les départements du Puy-de-

Dôme et de l'Allier.  

En fonction des profils, le poste peut évoluer sur un poste de coordinateur-trice pédagogique. 

 
Formation, compétences et expérience 

Niveau d’étude demandé : Bac +2 minimum 

Formation demandée :  
Diplôme en lien avec l’accompagnement socio-professionnel (éducateur-trice 
spécialisé, médiateur-trice socio-économique, conseiller-ère en économie sociale et 
familiale, conseiller-ère en insertion professionnelle, formateur-trice adulte) avec le 
souhait d’évoluer vers un poste support ou personne avec un diplôme en lien avec la 
qualité des services (responsable qualité, management de la qualité des services…).  

Compétence et savoir-faire 

• Maîtrise des logiciels informatiques de bureautique (très bonne maitrise 
d’Excel nécessaire pour faire vivre les tableaux de suivi) et appétence pour 
l’utilisation de logiciel (utilisation quotidienne du logiciel de suivi d’activité), 

• Bonne connaissance des métiers de l’accompagnement socio-professionnel, 

• Bonne organisation, 

• Rigueur, 

• Ecoute et facilité d'adaptation, 

• Force de proposition. 

 

Expérience requise : une expérience d’au moins 3 ans sur un poste en lien avec les métiers 

de l’accompagnement socio-professionnel ou de la formation adulte.  

Une connaissance du secteur de la mobilité serait un plus. Une connaissance du milieu de la 

formation et des démarches qualités (certification Qualiopi) serait appréciée.  

 
Rattachement hiérarchique : responsable départementale 

Type de contrat  
 

• CDI avec une période d’essai de 2 mois reconductible une fois 

• Temps complet (35h/ semaine) 

• Salaire : 1900€ brut/mois 

• Poste à pourvoir dès que possible 
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• Lieu de travail : Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme, 4 rue André Moinier 63000 
Clermont-Ferrand  

• Chèques déjeuners / chèques cadeaux et mutuelle possible 
 

Présentation de l'association  
 

Association s’inscrit dans le champ de l'économie sociale et solidaire. La Plateforme Mobilité 
du Puy-de-Dôme a pour objectif d'accompagner toutes personnes en recherche d'emploi, de 
formation, ou inscrite dans un parcours d'insertion socio-professionnel, à accéder à une 
solution de mobilité autonome. 
Elle couvre l'ensemble du département, divisé en 5 sous-secteurs (Clermont, Cournon, Riom, 
Issoire, Thiers-Ambert). Chacun de ces territoires est couvert par l'une des 4 structures 
composant la Plateforme Mobilité (FIT, API, Mobil’Emploi et Détours). Les actions de 
diagnostic, d'accompagnement, les parcours permis, les locations, les réparations, etc. sont 
réalisées par le personnel de ces 4 structures.  
La Plateforme Mobilité a pour rôle de mutualiser les moyens au service de ses membres : 
recherche de financement, développement de l’activité, outils de suivi et de reporting, 
communication, rapport d’activité, centre de ressource sur la mobilité inclusive et durable, 
information sur les dispositifs d’accompagnement, lien avec les prescripteurs… L’association 
porte notamment la certification Qualiopi afin d’être reconnue organisme de formation.  
 
Une quarantaine de personnes œuvrent autour de ce projet. Environ 1 400 personnes sont 
accompagnées chaque année, principalement des femmes (56%), et des bénéficiaires du RSA 
(54%). 
L’association collabore étroitement avec le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et avec 
l’Etat depuis son origine. Le CD63 représente son financeur principal au côté de Pôle Emploi, 
de la Région Auvergne Rhône Alpes, du FASTT (Fonds d'Action Social pour le Travail 
Temporaire) et de l’Etat.  
Plus récemment, la Plateforme a été retenue pour mettre en place des actions de 
sensibilisation à l'écomobilité via le programme PEnD-Aura+, à destination de tout public.  
 
Les publics cibles peuvent bénéficier au sein de la Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme d'un 
accompagnement individuel sur toute la durée du parcours, d’un diagnostic mobilité, d'ateliers 
collectifs, d’une vélo école, de mise à disposition de véhicule, d'aide à l'entretien, à la 
réparation, à l'acquisition de véhicules et du parcours permis (code + conduite).  
Les bénéficiaires doivent dans un premier temps passer par leur référent socioprofessionnel 
(Conseiller Pôle emploi, Mission Locale, Assistante sociale…) qui fait une demande 
d'accompagnement (que l'on appelle une prescription) auprès de la Plateforme. Ainsi, 
l'accompagnement se fait toujours en parallèle de l'avancée du projet professionnel, le 
référent professionnel et le référent mobilité (7 conseillères mobilité sont réparties sur 
l’ensemble du département) travaillent en étroite collaboration tout au long du parcours 
mobilité.  
 
La Plateforme est membre de la CRESS AuRa et participe par ailleurs au réseau régional et 
national Mob'in, qui regroupe l’ensemble des acteurs de la mobilité inclusive. 
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Contexte de la création de poste 
 

Dans le cadre de la professionnalisation de ses activités et notamment de sa démarche 
d’organisme de formation, la Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme souhaite structurer un 
poste de référente qualité des parcours et de coordination métier.   

Pour candidater  
 
CV et lettre de motivation à transmettre avant le 1ier décembre à Claire LAIGNEZ – 
Responsable départementale :  c.laignez@pfm63.fr / 04 73 39 93 26 
 
 


