FICHE DE POSTE
Intitulé du poste : CHARGE(E) DE MISSION - CONSEILLER(E) EN FORMATION CONTINUE Catégorie : A
Service : délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue
Affectation : Greta du Limousin – secteurs : métiers d’art, langues, développement
des certifications complémentaires (Tosa, Voltaire…)
Mission : du 4 février 2019 au 31 août 2019

Description du poste
Connaissances :
- bonne connaissance du système éducatif français
- bonne connaissance des dispositifs de formation
- andragogie
- ingénierie de formation et ingénierie pédagogique
- pilotage de projet
Compétences opérationnelles :
- qualités rédactionnelles
- capacité d’organisation et de planification du travail
- capacité d’expertise et d’évaluation
- capacité à concevoir des réponses formation
- capacité à gérer simultanément des projets multiples
- capacité à fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances
- capacité à gérer les risques et les opportunités
- maîtrise des outils bureautiques
Compétences comportementales :
- rigueur
- capacité à faire face à l’urgence, à l’imprévu, au changement
- capacité d’innovation
- capacité d’analyse et de synthèse
- capacité de négociation
- sens du collectif
- réactivité et adaptabilité
- capacité à travailler en équipe

Missions principales
EN QUALITE D’AGENT DE DEVELOPPEMENT :
Ingénierie
Mercatique, action commerciale et relations extérieures
Conseil à l’interne
Conduite d’actions et de dispositifs

Activités essentielles liées aux missions
Ingénierie
- analyser les demandes de formation
- élaborer une réponse formation sur-mesure

Mercatique, action commerciale et relations externes
- assurer une veille sur le marché de la formation
- proposer le développement de nouveaux produits
- participer à l’élaboration de la politique commerciale du Greta
- conduire des actions commerciales
- développer des partenariats notamment dans le cadre de groupements

Conseil à l’interne
- contribuer à l’élaboration, l’évaluation et l’ajustement du plan de
développement du Greta
- contribuer à l’élaboration et à mise en œuvre de la politique de GRH
- contribuer à l’élaboration et au suivi du budget du Greta
- contribuer au développement des dispositifs de formation

Conduite d’actions et de dispositifs
- manager les équipes administratives et pédagogiques
- assurer l’organisation matérielle et la réalisation des formations

Candidatures à adresser à :
Rectorat de l’académie de Limoges – Service Dafpic – A l’attention de Marie-Claire
Pagnoux (marie-claire.pagnoux@ac-limoges.fr)
Avant le jeudi 31 janvier 2019
------------------------------------------------

