
 
 

DESCRIPTIF DE POSTE 
 

L’université de Bourgogne (Ocim) recrute : 
Un(e) chargé(e) de formation une durée de 12 mois 

 
L’Office de coopération et d’information muséales (Ocim-uB) est un service général de l’université de 
Bourgogne, sous double tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation et de l’université. 
Centre coopératif d’information et de ressources professionnelles dans les champs du Patrimoine et de la 
Culture scientifique technique et industrielle (PCSTI), l’Ocim intervient dans les champs : 

- de la muséologie, muséographie, médiation, conservation, restauration, recherche  
- du secteur sciences et société, l’Ocim-uB assure ses missions, à travers quatre types d’actions 
(édition, formation, information-documentation, observation) et met en œuvre une méthodologie de 
travail s’appuyant sur la veille, la capitalisation, l’analyse et la valorisation. 

 
Missions  
Dans une dynamique d'animation des réseaux de professionnels du Patrimoine et de la Culture scientifiques 
et techniques, l’ingénieur de formation  participe à la conception et l’organisation de formations et de 
rencontres pour des professionnels du patrimoine, de la culture scientifique et technique. 
Elle contribue au développement d’outils en ligne dans l’objectif d’enrichir les plateformes de ressources 
ainsi qu’à la valorisation d’actions de formation par le biais des réseaux sociaux. 
 
Activités principales 

- organiser des actions de formation continue en liaison avec la responsable et le référent scientifique 
- piloter, gérer et évaluer les formations 
- rédiger des synthèses de formation 
- alimenter les plateformes numériques 
- valoriser les actions via les réseaux sociaux 

 
Compétences attendues  

− connaissances des dispositifs de formation initiale et continue 
− connaissances des méthodes et des outils d'ingénierie de formation et de la pédagogie  
− gestion de projet : planification, réalisation, évaluation 
− conception, organisation, gestion, pilotage et évaluation de la formation 
− organisation des événements et gestion des relations avec des partenaires 
− connaissances des domaines relevant de la muséologie et de la muséographie en France  
− connaissances des réseaux sociaux et autres outils numériques au service de la formation 
− notions d’e-learning et d’usage des plateformes d’apprentissage en ligne 
− connaissances des logiciels bureautiques et/ou de PA0 (autres bienvenus comme in design ou 

logiciel des bdd) 
 
Contexte et spécificités 

− organisme de formation agréé 
− développement des activités de formation tout au long de la vie 
− développement de nouveaux modes d'apprentissage : formation à distance, alternance, tutorat, 

accompagnement des professionnels, outils collaboratifs post formation 
− mobilité à l'échelon national (en moyenne 2-3 jours par mois) 

 
Formation souhaitée 

Bac + 3, 4 ou 5 dans le domaine des sciences humaines et sociale ou de la culture. 
 
Conditions 

Travail dans les locaux de l’Ocim-université de Bourgogne à Dijon (centre-ville). 
Déplacements à prévoir (mobilité impérative). 

 
Contrat 

Durée au 2  janvier au 31 décembre 2018 
 
Nature 

CDD ; rémunération brute 1588 euros mensuel 
Pour plus d’informations: Ocim-Université de Bourgogne, 36 rue Chabot Charny, 21000 Dijon.  
Tél. 03 80 58 98 50  
www.ocim.fr 

 



Procédure de recrutement 
Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont  
 
à adresser, par voie numérique uniquement, à : 
A l’attention de Samuel CORDIER 
Directeur de l’Ocim-uB samuel.cordier@u-bourgogne.fr 
Date limite de réception des candidatures: 7 décembre 2017 
 
L’entretien envisagé la semaine du 11 décembre  dans la matinée. 


