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OFFRE D’EMPLOI. BIOFORCE RECHERCHE SON/SA 

COORDINATEUR(TRICE) REFERENTIELS 
ET CERTIFICATIONS METIERS  
Réf. 15167 Date de l’offre 21.10.2020 Postulez avant le 16.11.2020 

BIOFORCE. EMPOWERING HUMANITARIANS. Donner le pouvoir d’agir aux humanitaires : nous croyons à 

un monde où les besoins des personnes affectées par les crises seront couverts par des professionnels 

engagés, qui apporteront une aide adaptée et de qualité. Nous sommes une organisation humanitaire qui 

intervient en préparation et en réponse aux crises issues d’un conflit, d’une catastrophe naturelle ou d’une 

épidémie. Nous apportons des solutions de formation, d’accompagnement et de structuration pour permettre 

l’accès à une aide efficace et de qualité aux populations vulnérables. 

LE POSTE. 

Contexte  

Bioforce recherche pour son siège de Vénissieux (69), son ou sa Coordinateur(trice) ingénierie référentiels et 

certifications métiers. Vous aurez pour missions principales d’assurer le développement et la mise à jour des 

référentiels et certifications métiers de Bioforce. 

Activités 

Sous la responsabilité du Directeur Ingénierie et Qualité, vous aurez pour missions de : 

 

 Assurer le développement et la mise à jour de référentiels compétences/métiers (25%) 

 

 Réaliser les études sur les filières métiers et les besoins du secteur  

 Réaliser les ASP (Analyse de Situation Professionnelle)  

 Produire les référentiels de compétences/référentiels métiers  
 

 
 Assurer le développement et la mise à jour des certifications métiers (25%) 

 

 Réaliser les référentiels de certification 

 Rédiger les dossiers de demande de certification/re-certification  

 Assurer une veille sur les dispositifs de certification  
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 Piloter les jurys de certification (25%) 

 

 Organiser les jurys de certification conformément aux règlements de certification  

 Préparer et accompagner les membres de jury  
 
 
 Assurer l’animation d’activités pédagogiques (25%) 

 

 Préparer et animer les journées de face-à-face  

 Concevoir et/ou consolider les sujets dévaluation et corriger les épreuves le cas échéant  

Cette liste ne se veut ni exhaustive, ni limitative.  

PROFIL SOUHAITE. 

Connaissances & expériences 
Expérience professionnelle de 2 ans sur des postes similaires.  

Expérience en ingénierie de formation. 

Vous avez une très bonne maîtrise des outils Bureautique (Word, Excel).  

Excellente maitrise de l’anglais (écrit et oral).  
Porter un intérêt pour le secteur de l’action humanitaire sera un avantage et une source de motivation vous 

concernant.  

Vous êtes reconnu pour votre savoir-faire dans l’ingénierie de formation et certification.  

 

Formation 
Vous disposez d’un niveau Bac+5 dans le domaine des ressources humaines/Formation et Ingénierie de 

Formation  

Qualités 
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), flexible, autonome, à l’écoute et être force de proposition. 
Vous savez faire preuve de patience, de pédagogie et vous savez vous rendre disponible. 
Vous avez un véritable esprit d’équipe. 
 

CONDITIONS.  

Date d’intégration Dès que possible  

Statut Salarié cadre, salaire selon profil/grille de rémunération, RTT, tickets restaurant, 

mutuelle et 6 semaines de congés payés/ an 

Contrat CDI temps plein 

Localisation Bioforce, 41 avenue du 8 mai 1945, 69200 Vénissieux  

  

CONTACT. 

Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation par mail, en indiquant en objet la référence et 

l’intitulé de l’offre, à CARTERON Cécile, responsable Ressources Humaines à rhsiege@bioforce.org 


