
Directeur des opérations (H/F) pour Kœur 
organisme de formation du groupe Médialis

 

 

Le Groupe  

Le Groupe Médialis (74 salarié(e)s) est inscrit, depuis la création de sa première start-up, il y a vingt ans, 

dans le champ de l’ESS (économie sociale et solidaire). Il fonctionne toujours sur le mode agilité / co-

conception / gouvernance participative et œuvre principalement au service des personnes fragilisées par 

l’âge ou en situation de handicap. La pluridisciplinarité de notre équipe vous amènera à côtoyer des 

paramédicaux, chefs de projet, psychologues, ingénieurs, développeurs, …  

Notre leitmotiv : contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes en perte d’autonomie ! 

 

Le Groupe fédère 3 entités principales, décrites à la fin de cette offre. Elles réalisaient jusqu’ici leurs 

formations en propre et passeront désormais par Kairos. 



Kairos développe et commercialise des actions de formation et de sensibilisation sur les thématiques du 

handicap et du vieillissement à destination du grand public, des professionnels de l’autonomie et des 

professionnels de tous domaines. La raison d'être de Kairos est d’accompagner le vieillissement 

démographique en sensibilisant à la gérontologie tous les acteurs concernés de la société et en les 

fédérant. Kairos vise également à soutenir le développement et la valorisation de la recherche dans les 

domaines de la gérontologie, du handicap, de l’andragogie et de la gérontagogie. C’est donc un organisme 

de formation qui mise sur l’innovation et l’intelligence collective pour répondre à l’enjeu de la longévité. 

Missions 

Bras droit du président, vous aurez un rôle stratégique dans le développement de l’entreprise. Vous 

travaillerez en collaboration avec les 3 entités clés du Groupe sur des missions - récurrentes ou non - de 

formation. Une sensibilité au travail d’équipe et à l’intrapreneuriat est un plus. Le poste, qui pourra être 

adapté en fonction de votre vision et de votre parcours, présenterait 3 axes principaux : 

1/ GERER (gérer les aspects opérationnels de l’organisme de formation) :  

• Organiser les formations : identifier les formateurs, échanger avec le client pour valider les 
créneaux de formation, optimiser les sessions malgré les reports, annulation d’inscriptions, 
gestion des listes d’attentes, gérer les relations avec les apprenants, superviser l’organisation 
logistique des formations 

• Superviser l’administratif de la formation : gestion des conventions et attestations de formation, 
gestion des contrats, gestion de la production des documents administratifs et optimisations de 
ces différentes démarches. 

• Superviser la facturation en lien avec l’expert-comptable et le président : éditer les factures, 
suivre les facturations, suivre les encaissements, gérer les notes de frais. 

• Suivre l’activité de l’organisme de formation : remplissage des tableaux de reporting, 
identification du plan de charge de l’OF, création du Bilan Pédagogique et Financier, etc. Echange 
et discussions avec le président. 

2/ COMMERCIALISER (participer à la commercialisation des formations) :  

• Création et amélioration des supports de commercialisation : mise en forme des programmes, du 
catalogue, du site web, des outils d’aide à la vente 

• Participer à la réponse à des appels d’offres ou appels à projets dans le domaine : rédaction 
d’éléments de réponse, échanges avec des partenaires 

• Animer la dimension commerciale du travail des formateurs : présenter les outils d’aide à la vente, 
recevoir les feedbacks et participer à la démarche d’amélioration continue des supports et 
méthodes de vente 

• Echanges commerciaux avec des prospects : le gestionnaire de formation pourra 
occasionnellement se déplacer pour présenter les offres de Kairos et soutenir les équipes dans les 
démarches commerciales 

3/ FORMER (participer à réaliser et concevoir des formations) :  

• Réaliser des formations : le gestionnaire de formation pourra participer à la réalisation de 
certaines formations pour enrichir nos apports et rester en lien avec les réalités de terrain 



• Participer à la conception de formations : améliorer certaines formations et participer à initier de 
nouvelles formations. 

• Il devra par ailleurs veiller à ce que les formateurs réalisent bien les évaluations prévues dans les 
programmes et communiquent les comptes rendus de ces évaluations aux clients.  

• Organiser la formation de formateur : le gestionnaire de formation participera à la formation de 
formateur en organisant celle-ci et en apportant son soutien à l’amélioration continue de la 
qualité des prestations 

Pour chacune de ces tâches, le candidat pourra proposer des pistes d’optimisation pour améliorer la 

fluidité de réalisation des formations. 

Profil souhaité 

Nous recrutons un·e directeur (directrice) des opérations disposant déjà d’une expérience 

professionnelle d’au moins 5 ans en la matière. Le poste requiert en particulier :  

• Une grande autonomie,  

• Une grande rigueur,  

• Une expérience avec les outils de formation numériques, 

• Une aisance rédactionnelle quel que soit le support (Word, Power point, …), et dans la 

production de livrables de natures diverses (programmes de formation, supports de vente, 

outils de reporting, …),  

• Une adaptabilité certaine vis-à-vis des missions de natures et rythmes différents,  

• Une capacité au travail en équipe, avec une appétence particulière à l’intrapreneuriat. 

Une expertise, ou à minima un intérêt avéré pour les secteurs de l’autonomie (vieillissement, handicap), 

de la Silver économie et du digital, serait un plus.  

 

Conditions 

• Salaire : selon profil (35-55 K€)  

• Disponibilité du poste : immédiate 

• Contrat : CDI / temps plein idéalement 

• Lieu : Ile-de-France 94 (bureaux au pied de la station de RER A-E Val de Fontenay)  

• À compétences égales, priorité aux travailleurs en situation de handicap 

 

Contact 

Merci de nous contacter par mail (contact@koeur.org) en nous adressant une lettre de motivation et 

votre CV. 

 

ANNEXE :  

Principales entités du Groupe Médialis 



 

Médialis (37 salarié(e)s), structure ESS fondée en 2005 

Catalyseur d’innovations du médico-social et de la Silver économie au service de l’amélioration du 
parcours de vie des usagers, Médialis œuvre auprès des professionnels via :  

• l'édition d'un logiciel de gestion du dossier unique de l’usager (handicap & géronto), devenu une 
référence du domaine au niveau national (Médiateam)  

• le développement du living lab de Médialis, pionnier français de l'évaluation et la co-conception 
de technologies et services innovants dans le champ de l'impact social et de l’adaptation de la 
société au vieillissement de la population 

Nos équipes apportent aux personnes en perte d’autonomie / en situation de handicap, à leurs aidants et 
aux professionnels qui les accompagnent des solutions innovantes et leurs expertises pluridisciplinaires. 

SENIORALIS / Merci Julie (29 salarié(e)s), JEI disposant de l’agrément ESUS fondée en 2016 

Merci Julie, JEI de l’Économie Sociale et Solidaire reconnue d’utilité sociale, est devenue en 3 ans le leader 

national de l'ergothérapie dans le champ de l'adaptation du lieu de vie à la perte d'autonomie. Nous 

accompagnons aussi bien le grand public que les professionnels, allant du diagnostic de la situation des 

personnes âgées / en situation de handicap à l’adaptation complète du logement, en passant par la mise 

en place effective des aides techniques qui facilitent le quotidien. Merci Julie assure également le suivi 

des préconisations et participe à la recherche d’aides financières.  

Grâce à un investissement important en R&D, Merci Julie propose aujourd’hui une démarche unique en 

France par sa transversalité et ne cesse d’innover, comme l’illustre le succès de notre offre inédite de télé-

ergothérapie©. Les ergothérapeutes et travailleurs sociaux de Merci Julie sont tous salariés et bénéficient 

d’un parcours de formation riche et personnalisé. Répartie sur tout le territoire français, notre équipe a 

d'ores et déjà contribué à améliorer la vie de plus de 4000 bénéficiaires et de leurs aidants !  

 

CoRénovation (8 salarié(e)s), JEI fondée en 2019 

CoRénovation est une entreprise du bâtiment ancrée dans l’Économie sociale & solidaire, spécialiste de 

la rénovation de salles de bains et du design pour tous. C'est l'une des rares Jeunes Entreprises Innovantes 

du secteur, ayant fait de la digitalisation des chantiers (captation puis modélisation 3D en particulier) une 

priorité pour aider à mieux imaginer et suivre les projets. Mais c'est avant tout une belle aventure 

humaine, fondée autour d'un management bienveillant et d'une équipe de compagnons passionnés - tous 

salariés - bénéficiant d’un parcours de formation personnalisé. 

 

 


