Fiche de poste
Titre du poste : Chargé(e) de développement - Formation continue
Date d’entrée en fonction souhaitée : 1er juin 2015
Durée du contrat : 7 mois  jusqu’au 31 décembre 2015 (renouvelable)
Quotité : 100%
Rémunération brute mensuelle : 1713,20€
Lieu : Direction de la Formation Continue et ESTHUA

DEFINITION SYNTHÉTIQUE
• Intégré(e) au sein d’un « pool » de six Chargé(e)s de développement au sein de la Direction de la formation continue (DFC) de
l’Université d’Angers, vous participerez et conduirez des projets en relation étroite avec les équipes internes de la DFC et avec les
Responsables pédagogiques et enseignants-chercheurs de l’Université.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Votre mission est centrée sur le développement, l’ingénierie pédagogique et la conduite de projets :
• Impulser le développement d’actions nouvelles de formation continue, mobiliser les ressources nécessaires et accompagner les
initiatives internes,
• Analyser la demande et identifier les nouveaux besoins de formation des entreprises et des différents publics de formation
continue (salariés, personnes en recherche d’emploi, …),
• Réaliser l’ingénierie pédagogique et de projet en lien étroit avec les enseignants,
• Participer à la réponse à des appels d’offre de formation,
• Construire et rédiger des propositions pédagogiques et des offres commerciales.
Cette mission s’exercera principalement dans les secteurs du tourisme et de la mode.
En outre, vous accompagnerez des candidats dans leur démarche de VAE (validation des acquis de l’expérience).

COMPETENCES REQUISES
• Vous connaissez le cadre réglementaire et les dispositifs de financement de la formation continue.
• Vous avez une « fibre de développeur » en ayant déjà mené à bien des projets significatifs de formation continue (ingénierie
pédagogique, conduite de projet, …).
• Une connaissance de l’environnement universitaire et des secteurs tourismes et /ou mode ainsi qu’une culture de l’entreprise
seraient des atouts supplémentaires.
Compétences requises :
• Capacité à travailler en équipe, à prendre des initiatives et à être force de propositions,
• Capacités d’analyse, de synthèse et aisance rédactionnelle,
• Aptitude à anticiper, gérer et organiser,
• Maîtrise des outils de bureautique.

FORMATION
• Diplômé(e) de l’Enseignement Supérieur (Niveau Master)

EXPERIENCE
• vous possédez une première expérience réussie d’au moins 2 à
3 années dans le champ de la formation continue supérieure
ou du conseil en formation.

Pour candidater : dépôt de candidature (CV + lettre de motivation) sur le site Internet de l’Université d’Angers, dans l’onglet
« Université » puis dans la rubrique « recrutements et concours » (personnels contractuels), en cliquant sur le recrutement concerné.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter Aurélie HUET au 02 41 96 23 12
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