CHARGE.E DE LA PROMOTION DE L’OFFRE DE FORMATION PAR L’ALTERNANCE
Description du poste
Corps : IGE
Catégorie de l’emploi-type : A
Branche d’activité professionnelle (BAP) : J – Gestion et pilotage
Famille professionnelle : Formation continue, orientation et insertion professionnelle
Localisation du poste : IUT de Ville d’Avray / St Cloud / Nanterre
Définition du poste et environnement de travail
Le chargé des formations par alternance met en œuvre la politique de ces formations proposées par l'établissement.
Missions










Coordonner en liaison avec les équipes pédagogiques la mise en place de dispositifs d’information et de placement
pour accompagner les différents publics dans leur projet de formation par alternance (apprentissage,
professionnalisation);
Démarcher les entreprises et développer le réseau de partenaires ;
Répondre aux entreprises qui ont des demandes multiples ou qui ne savent pas à quelle composante s’adresser et
les orienter ;
Mettre en place les bases de données et les alimenter, mettre en place un réseau d’alumni de l’apprentissage
Promouvoir toutes les formations ;
Organiser et animer des actions d’information et de recrutement ;
Développer, renforcer et maintenir des partenariats internes et externes (entreprises, CFA, …) ;
Rédiger un bilan annuel de l’activité et répondre aux enquêtes ;
Participation à la campagne de collecte de la taxe d’apprentissage

Compétences requises / Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires




Connaissance générale des concepts, méthodes et outils de l’ingénierie de formation
Connaissance générale de la réglementation et des modes de fonctionnement et de financement de l’apprentissage et de
la formation continue
Organisation de l'enseignement supérieur
Connaissance des milieux professionnels et du marché de l'emploi, des partenaires et des réseaux de l’apprentissage
Connaissance générale des technologies de l’information et de la communication





Savoir sur l’environnement professionnel






Apporter des réponses à des besoins spécifiques
Maîtriser les techniques de présentation orales et écrites
Contribuer à la mise en œuvre de partenariat
Evaluer et hiérarchiser les besoins

Savoir-faire opérationnel




Rigueur
Maitrise des outils informatiques et réseaux sociaux
Sens de l'organisation /Sens de l’autonomie/ Relationnel développé

Particularités du poste :
- Déplacements dans les entreprises ou CFA (recherche ou conclusion de contrats);
- Travail éventuel le samedi et/ou dimanche (présence dans divers salons, portes ouvertes, entretiens)
Informations recrutement
Poste à pourvoir 1ER Septembre 2021
Rémunération statutaire pour un agent titulaire
Salaire net pour contractuel 1687 €
Personnes à contacter
Envoyer une lettre de motivation et un CV au service des ressources humaines de l’IUT de Ville d’Avray à l’adresse
suivante : rh-pst@liste.parisnanterre.fr

