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APPEL A CANDIDATURE POUR UN POSTE 
DE CHARGE D’ANIMATION ET D’INGENIERIE EN FORMATION CONTINUE 

 
Le Service Commun de Formation Continue est en charge du développement, de la promotion et de la 
gestion de l’offre de formation continue de l’Université Paris Descartes.  
 
Dans le cadre du présent recrutement, le titulaire du poste aura plus particulièrement pour 
mission de piloter la gestion et le développement de l’offre de Formation Médicale Continue, en 
lien avec la Faculté de médecine. L’offre de formation médicale continue de l’Université Paris 
Descartes regroupe plus de 200 actions en 2014-2015 (Diplômes Universitaires et Inter 
Universitaires, Diplômes Nationaux, séminaires), pour un effectif supérieur à 5000 inscrits.  
 
 
Missions  
Rattaché(e) à la direction du Service Commun de Formation Continue, le ou la future titulaire du poste 
aura pour principales missions de :  

 Piloter la gestion de l’offre de formation rattachée à la Faculté de médecine (environ 200 

formations) 

 Anticiper les besoins et développer l’offre de formation (diplômes universitaires 

/interuniversitaires, actions courtes) 

 Organiser la prospection commerciale 

 Détecter et répondre aux appels d’offre 

 Développer et maintenir des relations partenariales internes et externes : composantes de 

l’université, entreprises…  

 Instruire, négocier et suivre les conventions de partenariat et les financements 

 Assurer la promotion de l’offre auprès des relais 

 Initier, piloter et coordonner les projets interservices 

 Encadrer et animer une équipe de 7/8 agents 

 Mettre en place et piloter des indicateurs de performance des actions de formations 

 Aider à la mise en place au niveau de l’Université des réformes gouvernementales liées au 

secteur de la santé ayant un impact sur l’offre de formation.  

 
Conditions 
Justifier d’une activité de trois ans minimum dans une fonction similaire 
 
Profil souhaité 
Le ou la candidat(e) devra être au faîte de la règlementation en vigueur en ce qui concerne la formation 
professionnelle continue et avoir une première expérience en encadrement d’équipe.  
Une connaissance de l’environnement universitaire serait un plus.  
 
 
 
Statut  
Le poste à pourvoir est à temps plein et sous contrat à durée déterminée d’un an renouvelable.  
 
Niveau de formation requis  
Bac + 4 / 5 
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Calendrier 
Les candidats intéressés sont invités à envoyer leurs C.V et lettre de motivation à : 
Dalila Ben Attia 
Université Paris Descartes 
Service Commun de Formation Continue 
45 rue des  Saints-Pères 
75270 Paris cedex 06 
 
Ou par courriel : dalila.benattia@parisdescartes.fr 
 
Au plus tard le 29 mai 2015. 
 


