
 

 

Fiche de poste en CDD à temps partiel :  

Chargé.e de mission Ingénierie et Certification 

 

Contexte : 

Dans le cadre des réformes de la formation professionnelle et de la création des 

certificats de compétences, l’ITS souhaite renouveler et développer son offre de 

formation continue et certifiante. Le poste proposé vise à analyser les nouveaux 

besoins, à contribuer à développer les réponses à ces besoins en prenant en compte 

les démarches de certification, les développements de supports numériques et les 

pratiques de formation en situation de travail. 

Au titre de la politique Inclusion de l’ITS, ce poste est ouvert aux personnes en 

situation de handicap. 
 

Lien hiérarchique : 

Il.elle est placé.e sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général Adjoint  
 

Missions 

Le titulaire du poste aura pour missions principales :  

● D’actualiser et de  créer les offres de formation du catalogue FORCO de l’ITS 

en intégrant des modalités numériques et de formation en situation de travail 

● D’instruire les demandes de certification professionnelle auprès du RNCP et du 

répertoire spécifique.  
 

Activités principales 

● Le.la chargé.e de mission ingénérie et certification contribue aux actions liées 

à l'ingénierie de formation en lien avec la commission “ingénierie” 

● Le.la chargé.e de mission ingénierie et certification assure la construction des 

certifications professionnelles  

● Il.elle organise, anime et contrôle la mise en œuvre des processus de 

formation concernés 

● Il.elle contribue au développement de l’offre de formation continue et de son 

adaptation aux besoins en créant les outils nécessaires 

●  Il.elle contribue à la représentation de l’Institut auprès des partenaires et des 

institutions. 

● Il.elle contribue à l'amélioration continue de la qualité.  



 

 

Activités périphériques 

● Contribuer à la veille sur les évolutions des métiers et des besoins liés au 

développement des compétences. 

● Contribuer à la mise en œuvre et à l'animation des colloques et événements 

portés par l'Institut 

 

Pré requis 

● Être titulaire d’un diplôme de niveau 7 (ex niveau 1) Universitaire à minima ; 

niveau 8 de préférence 

● Expérience sur un poste en ingénierie de formation (5 ans) 

● Connaissance du secteur social et médico souhaité mais non essentiel 

● Connaissances approfondies des principes, méthodes et outils de la formation 

d’adulte 

● Aptitudes relationnelles et managériales avérées 

● Maîtrise des logiques de construction et de suivi budgétaire 

● Appétences pour l’utilisation des outils numériques au service de la formation 

● Capacités à mobiliser les équipes et les partenaires autour d’un projet 

● Aptitudes rédactionnelles 

● Connaissances approfondies du contexte juridique de la formation 

 

Conditions 

  A pourvoir dès que possible 

CDD de 10 mois à temps partiel 0,8 ETP 

Classification selon CC 66 - Cadre classe 3 niveau et ancienneté à déterminer 

 

Modalités de positionnement 

● Réponse par mail uniquement à l’adresse : recrutement@its-pau.fr à Monsieur 

le Directeur général pour le 27 février 2021 

● Les candidatures devront être accompagnées d’un CV, d’une lettre de 

motivation et d’une note prospective sur les enjeux de la formation dans les 

champs, sociaux et médico-sociaux fondée sur des constats observés. 

● Les entretiens préparatoires au recrutement auront lieu entre le 8 et le 12 mars 

2021 


