
 
 
 
Nous recrutons un(e) Développeur Territorial CDI F/H 

Poste rattaché au Responsable Espace Territorial Transitions Pro de Grenoble 
Poste rattaché au Responsable Espace Territorial Transitions Pro de Lyon 
Poste rattaché au Responsable Espace Territorial Transitions Pro de Clermont-Ferrand 

Avec la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le 
Fongecif Auvergne Rhône-Alpes est devenu Transitions Pro Auvergne Rhône-Alpes le 1er 
janvier 2020. Organisme paritaire, Transitions Pro Auvergne Rhône-Alpes est l’acteur de 
référence de l’accompagnement et du financement des transitions et reconversions 
professionnelles des salariés. Dotée d’un budget de 60 M€, Transitions Pro Auvergne 
Rhône-Alpes compte une soixantaine de collaborateurs dont environ la moitié au sein de 
ses trois Espaces Territoriaux de Grenoble, Lyon et Clermont-Ferrand. En 2021, Transitions 
Pro est amené à fortement développer son activité avec le lancement d’un nouveau 
dispositif de prise en charge des Transitions collectives, Transco. 
 
Transitions Pro Auvergne Rhône Alpes, après ses deux premières années d’activité, 
souhaite renforcer son action de partenariats de proximité, pour accélérer le 
développement de ses activités et des dispositifs dont l’association a la responsabilité, 
pour tous les salariés et sur l’ensemble du territoire de la région. 
 
Pour cela, elle renforce ses équipes dans chacun de ses Espaces territoriaux, en créant 
dans chaque Espace territorial un poste de développeur territorial qui, avec le responsable 
de l’Espace territorial, sera l’interlocuteur de référence de l’ensemble des acteurs du 
territoire avec lesquels les projets partenariaux devront être développés. 

MISSION PRINCIPALE 

Le Développeur territorial, basé dans l’Espace Territorial de Transitions Pro, a pour mission 
de mettre en œuvre sur le territoire et avec les partenaires locaux, la stratégie de 
déploiement de Transitions Pro en proximité. 

ACTIVITES 

• Assurer la bonne articulation au niveau territorial entre les acteurs qui participent 
aux parcours d’accompagnement des salariés engagés dans une démarche de 
transition professionnelle – reconversion professionnelle 
o Coordonner au niveau des territoires les champs d’intervention des différentes 
parties prenantes 
o Fluidifier les relations entre les différentes parties prenantes pour garantir la 
bonne mise en œuvre des dispositifs dans leurs différentes étapes 



 
 

 

• Promouvoir les dispositifs et missions de Transitions pro en proximité et favoriser 
leur bonne appropriation et mobilisation par les acteurs du territoire. 

• Appuyer les territoires qui s’engagent dans la mise en œuvre des parcours de 
transition professionnelle des actifs en emploi de la région. 

• Repérer les outils et initiatives innovantes au service de la sécurisation des 
transitions professionnelles. 

• Assurer un suivi et un reporting des actions mises en œuvre sur le territoire selon les 
attendus régionaux. 

• Partager les informations sur la connaissance socio-économique des territoires, la 
dynamique des dispositifs pour faciliter les synergies des collaborateurs de 
Transitions Pro ARA au service du dispositif 

Compétences nécessaires 

• Excellente aisance relationnelle 
• Gestion et suivi de projets : planifier, mettre en oeuvre et suivre un projet 
• Connaissance des enjeux locaux et des acteurs du territoire 
• Connaissance des acteurs de la Formation Professionnelle Continue 
• Compréhension des diagnostics territoriaux et diagnostics GEPP 
• Capacité d’animation 
• Savoir adopter la bonne posture dans un écosystème complexe 
• Adaptabilité 
• Autonomie 
• Qualités rédactionnelles 
• Aisance des outils bureautiques et numériques 
• Sens de l’organisation 
• Travail en équipe 
• Savoir réaliser du reporting 
• Savoir identifier les priorités 

Compétences managériales 
Non 

Profil recherché 

Vous avez une formation de niveau supérieur, Bac+3 minimum, et avez une expérience de 
5 années dans le développement, le pilotage et suivi de projets multi-partenariaux, 
l’animation d’acteurs, le développement territorial. 
Vous connaissez bien les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’économie sur la 
région Auvergne Rhône-Alpes. 
Vous faites preuve d’un excellent sens relationnel, de capacités de travail en équipe et 



 
d’un fort sens de l’adaptation et d’organisation, qui vous permettront d’accompagner les 
évolutions de la structure. Vous avez le sens du service, faites preuve de capacité d’écoute  
 
 
active, d’analyse et de prise de recul. Vous êtes rigoureux, dynamique, réactif, curieux, et 
vous êtes force de proposition. 
La maîtrise de l’outil informatique et des outils d’animation notamment en distanciel est 
indispensable à ce poste.     
 

Conditions de travail 

Déplacements quotidiens en région (permis et véhicule nécessaires) 
Télétravail selon l’accord en vigueur 

Poste en CDI 
Durée du travail : 35h en moyenne sur l’année (avec RTT) 
Salaire : 2.443 brut sur 13.5 mois 
Lieu : Grenoble / Lyon / Clermont-Ferrand 
 
Dépôt des candidatures 
CV+lettre de motivation à envoyer par e-mail 
recrutement@transitionspro-ara.fr   

 


