Orientation, Emploi, Formation
professionnelle. Agir ensemble

Rejoindre Défi métiers

Vous pensez qu’il est nécessaire d'offrir une information qualifiée sur l’offre de formation pour permettre aux professionnels de conseiller au
mieux les particuliers qui cherchent à se former tout au long de leur vie ? Nous aussi !
Défi métiers est un groupement d’intérêt public de 40 personnes qui a mis la formation professionnelle au cœur de son engagement.
Défi métiers est le spécialiste de l’offre et des besoins en formation en Ile-de-France. Ses utilisateurs sont les professionnels de l’emploi, de la
formation et de l'orientation en Ile-de-France, ainsi que les décideurs publics régionaux emploi-fornation qui sont membres de notre groupement, financé
principalement par l'Etat (Direccte Ile-de-France) et la Région Ile-de-France.
Ses missions de service public amènent Défi métiers à intervenir principalement sur 2 domaines :
collecte, traitement et diffusion de l'offre de formation professionnelle (via l'exploitation de la base de données régionale DOKELIO Ile-de-France) ;
diagnostics emploi - formation - métiers (études sur les besoins de formation, prospective métiers-secteurs, études sur les modes de recrutement,
etc. ).
Défi métiers contribue ainsi à outiller les acteurs professionnels du champ emploi/formation pour les rendre plus efficients dans la définition ou la
mise en œuvre des politiques publiques régionales.
Les équipes de Défi métiers croient profondément aux valeurs du service public. Le partage d'expertise et de connaissances comme le souci
d'efficacité opérationnelle au service du bien commun constituent la marque de fabrique de Défi métiers.
Ce que vous pouvez attendre de Défi métiers ? Un contexte favorable pour développer votre expertise aux côtés de spécialistes de la formation
professionnelle. Vous travaillerez dans un environnement créatif et évolutif favorisant l'expérimentation et l'innovation pour répondre aux enjeux majeurs
de développement de la formation professionnelle tout au long de la vie. Et vous pourrez développer à Défi métiers votre réseau dans le secteur de la
formation tout au long de la vie par notre situation privilégiée au centre de l'écosystème régional.

Nos recrutements en cours :
Chargé(e) de projets Inclusion
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Journaliste reporter d'images (JRI) en contrat d'apprentissage
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