Chargé d’ingénierie de formation
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2017 à la Délégation Académique à la Formation
des Personnels de l’Education Nationale (DAFPEN).
12 rue Mondran – 31400 Toulouse
Personnels concernés : enseignant, Conseiller Principal d’Education
Position administrative : décharge de service complète ou partielle
Missions :
Au sein de la DAFPEN, service du rectorat en charge de la définition et du pilotage de la
politique académique de formation des personnels de tous types, la personne recrutée :
- Participera à une réflexion prospective sur les métiers et les compétences.
- Contribuera à une plus grande professionnalisation des personnels.
- Accompagnera la mise en œuvre des politiques institutionnelles et du projet
académique.
- Accompagnera, par la formation, les établissements, les services et leurs équipes dans
la réalisation de leurs projets.
Activités essentielles :
- Participer à l’analyse des besoins en formation pour les personnels de l’académie.
- Assurer une fonction de conseil auprès de tous les usagers ou prescripteurs de
formation initiale et continue à destination des personnels de l’académie.
- Mettre en œuvre les priorités définies dans le cahier des charges de la formation
continue :
en assurant la veille sur les textes officiels et réunions institutionnelles ;
en concevant et proposant les actions adaptées aux besoins de formation
des personnels ;
en s’assurant de la mise en œuvre de la formation continue, avec les
collaborateurs et partenaires : corps d’inspection, services académiques,
chefs d’établissements, opérateurs.
- S’assurer de la compatibilité des actions de formation avec le cadre administratif,
juridique et financier de la DAFPEN et en assurer le suivi.
- Elaborer et suivre le budget prévisionnel du PAF, sous la direction du directeur de la
DAFPEN.
- Assurer la synergie avec les partenaires de l’académie et notamment avec l’ESPE et
CANOPE.
Compétences mobilisées :
- Maîtrise des processus de formation pour adultes.
- Connaissance de l’organisation de l’éducation nationale.
- Capacité à mobiliser et coordonner des ressources de diverses natures.
- Maîtrise de l’outil informatique.
- Capacités rédactionnelles, capacités d’analyse et de synthèse.
- Qualités relationnelles et goût du travail en équipe.
Candidature :
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur Olivier FOURNET, directeur de la
DAFPEN à l’adresse suivante : dafpen@ac-toulouse.fr, avant le 26 mai 2017.

