
 

 

Stagiaire Chargé.e de formation   
 
 

L’Unafo est l’union professionnelle du logement accompagné. Présente sur le territoire national, elle 
représente 161 acteurs spécialistes du logement accompagné : résidences sociales, pensions de 
famille, foyers de jeunes travailleurs et foyers de travailleurs migrants. L’Unafo existe depuis plus de 
40 ans et, au vu des nombreux enjeux autour du logement et plus particulièrement du logement 
accompagné, son activité se développe. 
 
Au sein d’une équipe de 9 salariés, vous serez rattaché.e à la responsable de l’organisme de formation. 
 
Durée du stage 
 
3 mois au plus tôt, avec convention 
 
Missions 
 
Rattachée à la responsable de l’organisme de formation, vous serez associé.e aux missions suivantes :  
 

- Valoriser les actions de formation en inter : recherche de stagiaires potentiels, communication sur les 
réseaux et sur le site pour faire la promotion des formations, proposer ces formations à des entreprises / 
associations 

- Animer la communauté de stagiaires : accueillir les stagiaires, répondre à leurs sollicitations avant, 
pendant et après la formation (envoi de documents, demandes d’information complémentaire, etc.) 

- Assurer le suivi de l’action de formation : sélection des stagiaires, envoi des convocations, feuilles 
d’émargement, factures, évaluations à froid, bilan de formation avec les formateurs, etc.) 

- Contribuer à la préparation du catalogue de formation 2023 
 
Profil 
 
Formation supérieure en RH, Ingénierie de formation, Licence validée minimum. 
Qualités requises : réactivité, aisance relationnelle, capacité rédactionnelle, autonomie, adaptabilité, rigueur 
Expérience bénévole ou stage dans le secteur de l’économie solidaire, sensibilité au secteur sanitaire et social 
A compétences égales, cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap. 
Conditions 
 
Lieu : Unafo – 29/31 rue Michel-Ange 75016 Paris 
Indemnités : gratification légale 
 
Candidature 
Envoyer votre candidature uniquement par mail : CV + lettre de motivation, sous la mention « stage Formation » 
 
 
Contact  
Koudiev SIDIBE 
Responsable de l’organisme de formation UNAFO – koudiev.sidibe@unafo.org            

mailto:koudiev.sidibe@unafo.org

