
CONCOURS I.T.R.F. – SESSION 2021 
 

DESCRIPTIF DE POSTE 
 

 Chargé-e d’animation et d’ingénierie en formation tout au long de la vie 
 
 

Référence du concours 
Corps : Ingénieur d’étude  
Nature du concours : Interne 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : «J : Gestion et Pilotage » 
Famille professionnelle : Formation continue, orientation et insertion professionnelle  
Emploi-type : J2A41 - Chargé-e d’animation et d’ingénierie en formation tout au long de la vie  
Nombre de postes offerts : 1 
Localisation du poste : Université de Bourgogne - SEFCA (Service Commun de Formations Continue et par 

Alternance) 

 
 

Renseignements et préinscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf  

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur Internet : 

http://referens.univ-poitiers.fr/version/men  

 
MISSIONS : 
 

- Concevoir des actions de formation pour le public relevant de la FTLV et l’apprentissage 
- Analyser les besoins de formation d’un public donné 
- Organiser des actions de prospection commerciales et de promotion de l’offre de formation 
- Conseiller, accompagner les enseignants et les équipes pédagogiques 
- Informer, conseiller et orienter les publics des différents dispositifs de formation continue et par 

alternance 
- Développer et maintenir des partenariats internes, externes privés et publics 
- Elaborer des montages financiers et participer aux prévisions budgétaires annuelles des actions de 

formation 
- Assurer la promotion des dispositifs de formation auprès des acteurs relais 
- Mettre en œuvre et gérer les dispositifs de formation (logistique, suivi des stagiaires, plannings, 

devis…) 
 
 

ACTIVITES : 
 

- Développement et conception des actions de formation  
Analyser les besoins à partir du contexte socio-économique, étudier les demandes et appels d’offre 
Réaliser des études de marché et de faisabilité, exercer une veille sur la concurrence 
Définir et formaliser les objectifs de formation et identifier le public visé 
Concevoir ou participer à la conception de l’architecture générale de dispositifs de formation 
(alternance, modularisation, étalement…) 
Elaborer des montages financiers et des budgets prévisionnels 
Négocier et instruire des conventions partenariales et des financements publics 
Participer à l’animation de réseaux partenariaux 
Contribuer à l’évolution des pratiques pédagogiques dans l’enseignement supérieur et développement 
de nouveaux modes d’apprentissage : FOAD, hybridation, alternance, tutorat, et accompagnement 
des publics 
 

- Mise en œuvre et gestion des dispositifs de formation 
Participer aux actions de communication et de commercialisation des dispositifs (forum, salons, 
JPO, actions en mode virtuel, …) 
Accompagner la gestion des candidatures (sélection, coaching de candidats…) 
Coordonner un dispositif, assurer les relations fonctionnelles avec les services internes de 
l’université (composante, services centraux…) 
Réguler un groupe de stagiaires avec les responsables pédagogiques, 
Assurer l’interface de l’apprenant avec l’entreprise, le financeur, les institutions partenaires  
Instruire les dossiers dans l’application de gestion du service 

 
 
 
 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men


- Evaluer les dispositifs et les actions de formation 
Evaluer les effets de la formation en termes d’insertion professionnelle et de satisfaction 
Participer à l’établissement de bilans financiers et pédagogiques 
Contribuer à la réalisation des enquêtes de satisfaction auprès des publics et analyser les résultats, 
proposer des actions d’amélioration 
 
 
 
 

COMPETENCES REQUISES :  
 
Connaissances : 

- des techniques de gestion administrative 
- du droit relatif à la formation continue et par alternance (Droit du travail relatif à la formation 

professionnelle et à l’apprentissage) 
- des dispositifs de financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage 
- des bases de la réglementation budgétaire 
- des bases de l’ingénierie de formation 
- des bases de la gestion en mode projet 
- des outils numériques de bases : traitement de texte, tableau, base de données, visioconférence… 

 
 

Compétences : 
- Savoir monter un projet, le piloter et en suivre l’exécution 
- Faire preuve de qualités relationnelles : savoir écouter, négocier 
- Savoir anticiper et organiser 
- Savoir prioriser les tâches 
- Savoir travailler en équipe  
- Savoir respecter des consignes, alerter et mesurer les enjeux / rendre compte 
- Maitriser l’expression écrite et orale. 

 
Savoir être : 

- Réactivité et résistance à la pression 
- Capacité à travailler en autonomie 
- Aptitude à une adaptation rapide 
- Esprit d’initiative 

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 
Poste basé à Dijon au cœur du campus universitaire. 
 
Placé sous l’autorité hiérarchique du directeur du SEFCA, l’ingénieur est affecté sur un poste implanté au sein 
d’une équipe d’une dizaine de chargés d’ingénierie travaillant en étroite collaboration avec des assistant-es 
de formation, en lien avec le coordonnateur technique général 
L’organisme de formation, à travers son service commun de formations continue et par alternance, est certifié 
ISO 9001. 
L’université est CFA depuis le 1er janvier 2020. 
 
Flexibilité dans le temps de travail et disponibilité sont nécessaires pour s’adapter aux partenaires et publics.  
 


