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L'INSUP recrute pour la Délégation Territoriale Lot et Garonne 
 

INTITULE DU POSTE : DELEGUE(E) TERRITORIAL(E) - SECTEUR FORMATION F/H 
 
 

ENTREPRISE 

L'INSUP est un organisme de formation associatif qui a pour objet la réalisation d'activités éducatives, culturelles, 
sociales et professionnelles dans le cadre de la formation permanente. Animé par une culture et des valeurs fortes qui 
émanent de l’éducation populaire et s’inscrivent fortement dans l’économie sociale et solidaire, L’INSUP a toujours 
parié sur l’Homme comme force de transformation et de devenir quand on lui offre un espace où il peut se réapproprier 
le pouvoir de dire et d’agir. 
 
Présents sur toute la Nouvelle Aquitaine et la Vendée (22 établissements), nous comptons actuellement près de 300 
collaborateurs (CDD compris) et proposons des parcours de formation allant des savoirs de base à des titres 
professionnels. Nous intervenons sur des projets s’adressant à des publics très diversifiés. 
 
Notre structure fonde sa dynamique sur le professionnalisme et l’implication de ses équipes. 
 
 

MISSIONS 
 
Sous l'autorité de la Direction, vous participez à l'élaboration des actions stratégiques et les appliquez sur votre territoire 
en garantissant le fonctionnement et la pérennité des activités de l'établissement.  
 
Dans le cadre de vos missions vous devrez :  

• Développer, promouvoir l'offre de formation auprès des différents commanditaires et prescripteurs et en 
assurer la coordination 

• Assurer la gestion économique de l'activité (suivi et validation du CA et des factures, prévisionnels) 
• Gérer le personnel de la délégation (déterminer les besoins en compétences, recruter, manager le personnel) 
• Mettre en œuvre la communication externe et animer le réseau partenarial 
• Participer à l'Ingénierie liée aux appels d'offres, appels à projets, à la recherche de subventions et 

financements 
 
 

PROFIL DU CANDIDAT H/F  

 

• Il, elle dispose d’une formation BAC+3/BAC+5 et justifie d'une expérience d'au moins 5 ans obligatoirement 
dans le domaine de la formation 

• Il, elle possède les compétences suivantes : 
o gestion économique et financière, 
o management d'équipe,  
o ingénierie de formation et gestion de projet, 
o gestion et développement des partenariats, 
o communication., 
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• Il, elle possède une bonne culture générale, et possède de solides connaissances des acteurs, de la 
règlementation et des dispositifs de financement de la formation 

• Il, elle maîtrise les outils Bureautique 

• Il, elle possède des qualités d’organisationnelles et relationnelles, indispensables pour réussir dans ce poste 
 
 

STATUT DE L’EMPLOI 
 

Statut : CDD 6 mois (remplacement pour longue maladie) 
 

Temps de travail hebdomadaire : 37 heures réparties sur 5 jours  
 

Lieu de travail : Agen (47) 
 

Conditions d'exercice de l'emploi 
• Déplacements ponctuels à prévoir sur le département et en Gironde 

• 11 JRTT / an ainsi que de 7 semaines de congés payés 
 

Rémunération 
Rémunération sur la base de 35h hebdo : à partir de 33K€ + tickets restaurants + mutuelle 
 

 
POSTE A POURVOIR LE 

Le plus rapidement possible. Vous bénéficierez d'un accompagnement de nos services supports : Responsable 
support métiers, DAF et DRH. 

 
 
PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

Après sélection des candidatures 1er entretien en visio avec la Directrice Générale, la DAF et la Responsable Service 
Support Métier. 

2ème entretien en présentiel. 

ADRESSER LES CANDIDATURES A  
 

• MARIE-ANNE LEVEQUE – Directrice des Ressources Humaines : maleveque@insup.org  

• CECILE GIRARD - Responsable RH Paie : cgirard@insup.org  
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