Offre n°485 /Poste STEE-A-253

FICHE DE POSTE
POSTE : Chargé(e) de développement de la Formation Tout au Long de la Vie (FTLV)

Catégorie : A

Type de contrat : contrat à durée déterminée (CDD) de droit public renouvelable
Prise de poste au 17 janvier 2022 – durée : 1 an à temps complet
Rémunération : réf. ingénieur d’études classe normale - catégorie A

Collège : Collège Sciences et Technologies pour l’Énergie et l’Environnement (STEE)
Service : Assistance à la Direction
Résidence administrative : Pau ou Anglet (à définir) + déplacement à prévoir
Formation supérieure : BAC +3

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :
Le collège Sciences et Technologies pour l’Énergie et de l’Environnement (STEE) de l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour regroupe l’ensemble des sciences et technologie soit au total deux IUT (IUT des Pays de l’Adour et IUT
de Bayonne Pays Basque), deux écoles d’ingénieurs (ENSGTI et ISA BTP), deux composantes « Licences », quatre
composantes « Masters », une école doctorale (sciences exactes et leurs applications), 8 Unités de recherches dont
5 UMR (avec le CNRS, l’INRAE, Inria et TOTAL), une unité mixte de service (avec le CNRS), deux fédérations de
recherche et une plateforme technologique. Le collège STEE est présent sur les sites de Pau, Anglet, Bayonne,
Tarbes et Mont de Marsan.

MISSIONS DU SERVICE
Le service d'assistance à la direction a pour mission : la gestion administrative des affaires générales du collège, en
lien avec les services administratifs, et le suivi des instances, en lien avec les composantes internes du collège et
les instances de gouvernance de l'établissement. Le service d’assistance à la direction intègre aussi des missions de
production d’éléments de pilotage pour les activités de formation et de recherche et des missions de
communication.

ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE
Le poste de chargé(e) de développement de la FTLV pour le collège STEE (formations de niveau Licence et Master)
est rattaché au service Assistance à la Direction du collège STEE, sous l’autorité hiérarchique de la Directrice
Administrative et Financière du Collège.
Mission principale : accompagner les équipes pédagogiques pour favoriser le développement de l’alternance et de
la formation tout au long de la vie, en partenariat avec le monde socio-économique et les laboratoires de recherche
Activités :
Volet développement de la FTLV :
•
•
•

Élaborer un plan de développement de l’alternance, des diplômes d’université et des licences
professionnelles
Accompagner les équipes pédagogiques dans les actions spécifiques de FTLV en répondant aux
sollicitations des entreprises et en mettant en place des actions visant à satisfaire leurs demandes.
Proposer un catalogue de formations accessibles à la FTLV sur la base des formations existantes
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•
•

Identifier et participer aux salons et différentes manifestations destinées à la promotion de la FTLV
Assurer des actions de prospection pour la collecte de la taxe d’apprentissage

Volet administratif et financier en support au développement de la FTLV :
•
•
•
•

Concevoir des outils permettant le suivi des alternants et des stagiaires
Assurer la veille réglementaire, la retranscrire et accompagner les équipes dans le changement
Animer le soutien administratif aux formations en alternance (scolarité, finances…)
Initier, au sein du collège et auprès des services de l’université, la coordination des fonctions
administratives liées à la formation continue et aux relations partenariales

Les activités se font en lien étroit avec le service commun de la Formation Continue, le CFA, UPPA Tech, UPPA
Entreprises.

Responsable N+1 : Directeur Administratif et Financier (DAF)
Interlocuteurs principaux : DAF, directeurs adjoints formation (licence et master), responsables de composante
interne (CIF), responsables de formations, service commun de la Formation Continue, CFA, UPPA Tech, UPPA
Entreprises, gestionnaires de scolarité du collège

COMPETENCES ESSENTIELLES DU POSTE
CONNAISSANCES
•
•
•

Connaissance de l’enseignement supérieur et universitaire
Connaissance des formations dispensées au sein du collège
Connaissances des textes législatifs et réglementaires du domaine

COMPETENCES OPERATIONNELLES
•
•
•
•
•
•

Conduire un projet
Rédiger des rapports et documents de synthèse
Accompagner et conseiller les équipes pédagogiques
Initier et conduire des partenariats
Concevoir des actions de communication
Mettre en œuvre les techniques de l’information et la communication

COMPETENCES COMPORTEMENTALES
•
•
•
•

Sens de l’organisation
Capacités d’adaptation
Capacité d’écoute et d’analyse
Savoir travailler en équipe

Date limite des candidatures 30 décembre 2021
Prise de poste : 17 janvier 2022
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