
L’université de Bourgogne recrute : 
un-e chargé-e d’ingénierie pour son Service commun 
de Formations Continue et par Alternance (SEFCA) 

 
 
 
Localisation : SEFCA 
 
Lieu d’exercice : Dijon (Maison de l'université Esplanade Erasme 21078 Dijon) 
Prise de poste : Dès que possible 
Expérience : une première expérience professionnelle dans le secteur serait très appréciée 
mais non obligatoire 
Secteur d’activité du poste : Enseignement supérieur / recherche 
 
Descriptif du poste 
 
Contexte : 
Avec la mise en place de la Commission Nationale de Certification Professionnelle (CNCP) 
et  la déclinaison des titres et diplômes, plusieurs universités préparant aux métiers de la 
formation ont constitué un réseau dont l’objectif est : 
- de promouvoir les échanges et la collaboration entre les équipes afin de réfléchir aux 
spécificités des métiers de la formation et à l’apport de l’université dans l’évolution de ces 
métiers. 
- d’harmoniser les référentiels d’activités et de compétences correspondant aux différents 
métiers de la formation.  
En continuant à participer aux contributions de ce réseau et dans le nouveau cadre posé par 
la loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018 la personne recrutée sera particulièrement 
chargée au sein du pôle ingénierie et développement des formations, de participer à la 
transformation de l’offre de formations existante en vue de proposer au public des 
dispositifs déclinés en blocs de compétences. 
 
 Rattaché(e) à la Direction du SEFCA, il aura les principales missions suivantes : 
 
- Décrire les certifications en compétences et bloc de compétences 

- Déposer les demandes de certification auprès du Centre National de Certification 
Professionnelle en vue de l’enregistrement des formations au RNCP  

- Apporter son expertise aux équipes pédagogiques des diplômes, tenant compte des 
attentes des partenaires financeurs (employeurs, OPCA…) et de la spécificité des publics 
cibles 

- Accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre et l’organisation d’une 
offre de formation continue  modulaire 

- Aider les enseignants à adapter les modalités d’évaluation à la logique de certification des 
blocs de compétences 

 
Ces différentes missions seront effectuées en étroite collaboration avec l’équipe de chargés 
d'ingénierie de formation du SEFCA et les équipes pédagogiques des composantes de 
l’université.  
 
 



Connaissances 
 
- de l’organisation de l’enseignement supérieur et de  la réglementation  relative à la 

formation continue  
- de la diversité des publics, leurs besoins de formation 
- du marché de l’emploi, des qualifications, de leur évolution 
- des réseaux de formations continue et professionnelle 
 
Savoir-faire technique et méthodologique  
 
- Maîtriser des méthodes et outils de l’ingénierie de la formation (initier, concevoir, 

formaliser, organiser et négocier des dispositifs de formation) 

- Maîtriser des méthodes et outils de gestion de projets 
- Maîtriser les techniques de communication écrite et orale 
- Maîtriser la mise en œuvre de logiciels bureautiques courants (traitements de textes, 

tableur) 
 
Compétences  
 
- Savoir anticiper et prendre en compte les évolutions du champ de la formation continue, 

de l’alternance et de la formation professionnelle 

- Savoir construire et développer une argumentation 
- Etre force de proposition 
- Mobiliser et coordonner les ressources et compétences d’équipes 
- Développer et entretenir des réseaux de partenariat 
- Travailler en équipe 
- Savoir élaborer des choix et planifier des actions 
- Coordonner et synthétiser des informations provenant de sources variées 
- Travailler en autonomie 
 
Formation : Master 2 

Rémunération : 2100 euros brut mensuel  (environ 1700 euros net) 

 

Contrat  : CDD de 12 mois, renouvelable, à pourvoir dès que possible. 

 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 
adresser PAR MAIL UNIQUEMENT (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 
clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  
 

à 
 
catherine.pagot@u-bourgogne.fr 
 



Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en 
cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre 
candidature n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois. 

 
 


