Région académique
Haut-de-France
FICHE DE POSTE
Intitulé : Chargé(e) de Mission « Relation Ecole Entreprise »
I – Descriptif du poste : Chargé(e) de Mission à la Délégation de Région Académique à la Formation Professionnelle
Initiale et Continue (site de Lille)
Catégorie : Personnel enseignant de catégorie A
Quotité de travail : 50%
Service : Délégation Académique aux Enseignements Techniques
Positionnement du poste
Placé(e) sous l’autorité du Délégué de Région Académique à la Formation Professionnelle Initiale
dans l’organisation
et Continue (DRAFPIC), le (la) Chargé(e) de Mission est basé(e) à Lille et assure ses missions à
l’échelle de la région académique Hauts-de-France.
II – Contexte
La Région Académique des Hauts-de-France recouvre les Académies de Lille et d’Amiens, soit
cinq départements. Le poste est basé dans les locaux situés au Rectorat (Hôtel académique 144
rue de Bavay LILLE) bien que les fonctions soient à l’échelle de la région académique.
La région académique scolarise à la rentrée 2019/2020 : 532967 élèves du second degré, 229 000
étudiants dont 18 446 étudiants en STS, 5366 apprentis en CFA académiques. Elle compte 501
collèges et 242 Lycées publics dont 109 Lycées professionnels.
Dans le cadre de la Région académique des Hauts-de-France et du contexte de la réforme
actuelle de l’enseignement professionnel, le rôle du DRAFPIC est de piloter la stratégie
académique de la formation professionnelle en déclinant les orientations nationales, d’en assurer
sa mise en œuvre et d’en évaluer les résultats, en liaison avec tous les responsables concernés.
III – Missions/ activités principales :
Au sein de la Délégation de Région Académique à la Formation Initiale et Continue, placé(e)
auprès du Délégué aux Enseignements Techniques et en lien avec les collaborateurs du service,
le ou la chargé(e) de mission relation Ecole entreprise exerce les missions suivantes à mi-temps :
-

Participer à la définition de la stratégie régionale de développement des relations Ecole
entreprise et à sa mise en œuvre en étroite collaboration avec les Animateurs CLEE
(Comités Locaux Ecole Entreprise).

-

Assurer le lien avec les acteurs institutionnels (Conseil régional Hauts-de-France,
DIRECCTE …), les services de la Délégation de Région Académique à l’Information et à
l’Orientation et les acteurs du monde économique pour toutes les questions liées à la
relation Ecole entreprise.

-

A l’échelle des territoires, informer les différents acteurs et les partenaires par le biais des
CLEE, et contribuer à l’animation des relations avec les partenaires économiques locaux.

Dans le cadre de ces missions, le (la) chargé(e) de mission se voit confier un ou plusieurs de ces
dossiers à dimension régionale :
-

Analyse et promotion de l’ensemble des actions favorisant la découverte de
l’entreprise (travaux, productions, manifestations, concours) réalisées dans l’académie
et/ou en région académique,
Recensement, suivi, coordination et impulsion des partenariats académiques en région
académique,
Développement de la communication avec les milieux professionnels,
Impulsion de nouvelles actions visant à rapprocher l’Ecole et l’entreprise,
Accompagnement et conseils aux établissements dans la relation Ecole entreprise,
Information des actualités Ecole entreprise,

-

Animation de la convention signée le 5 juillet 2018 entre la Région Académique et le
Monde économique et des autres conventions,
Suivi de la Semaine de l’industrie,
Suivie de Semaine école entreprise,
Suivi du dossier des « Conseillers Entreprise pour l’Ecole »,
Suivi de la formation « connaissance de l’entreprise » dans le cadre du Plan
Académique de Formation,
Organisation de matinales de la voie professionnelle.

IV – Profil recherché
Enseignant(e)
Compétences attendues :
 Aptitude au travail en équipe et en projet,
 Compétences relationnelles,
 Qualité de rédaction, de représentation et de communication.
Profil attendu :
En sa qualité de Chargé(e) de Mission, il (elle) devra être force de proposition, savoir rendre
compte et faire preuve d'engagement, de loyauté et de disponibilité.


V – Spécificités
Durée de la mission : 1 an renouvelable
Des déplacements sont prévus.
Poste vacant à mi-temps à partir du 1er septembre 2020.
Ouvert aux contractuels : NON
VI – Contact :
Une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae doit être adressée sur :
drafpic@region-academique-hauts-de-france.fr à l’attention de :
Monsieur GERONIMI, Délégué de Région Académique à la Formation Professionnelle Initiale et
Continue
Pour toute information, contact : 03 20 15 60 42

