Poste
Contractuel de catégorie A (IGE)
Temps plein
Rémunération envisagée
2 280 € brut / mensuel
Début et durée du contrat
01 Mars 2022
CDD jusqu’au 31/08/2022 - renouvelable

Le service en quelques mots ?

Le Service de la Formation Tout au Long de la Vie (SFTLV) a pour missions principales de construire et
coordonner l'offre de formation continue universitaire diplômante : DAEU, DU, Licences Pro et Masters en
apprentissage. Il assure la valorisation de l'expérience personnelle et/ou professionnelle (VAE) pour
l’Université d’Avignon. Les agents du service réalisent l'accueil, l'information, l'orientation et
l'accompagnement individuel des publics de FTLV, y compris sur la recherche de financement et l'aide sociale.
Le SFTLV développe la création de formations en alternance et en apprentissage en coopération avec le CFA
EPURE MEDITERRANNEE et anime des réseaux de professionnels.
Le service apporte son ingénierie dans la conduite de projets pédagogiques. Afin de mieux répondre aux
besoins de formation des entreprises du territoire, le SFTLV recentre le développement de son offre de
formation continue sur les principaux axes disciplinaires "Culture Patrimoine Sociétés du Numérique et Agro
Sciences" d'Avignon Université. Le SFTLV porte au sein du Projet CAPACITE Nouveaux Cursus Universitaires
de PIA3 à travers le déploiement des licences professionnelles sur deux années universitaires pour
l’individualisation des parcours étudiants.

Contexte :
Le Projet CAPACITE vise à améliorer les taux de réussite en faisant évoluer le cadre des licences et en
adaptant le parcours de l’étudiant à son projet professionnel ou académique et à l’évolution constante de
ses capacités personnelles. Il s’agit de réussir la prise en charge d’un public fortement hétérogène en
actionnant trois leviers de changements majeurs : une liaison resserrée entre l’université et les autres
formations post-bac du territoire pour assurer l’information, l’orientation et l’accompagnement à la réussite
des étudiants ; 4 types de parcours individualisés ; des actions d’accompagnement renforcées et ciblées pour
tous les publics. Ce projet CAPACITE – NCU est d’une durée de 10 ans.

Vos missions ?

Activités principales :
Le(la) Chargé(e) d’ingénierie pédagogique de formations du Service de Formation Tout au Long de la Vie
sera en charge d’un portefeuille de formations. Il devra accompagner les formations existantes et travailler
au développement de nouvelles formations en coordination avec la direction du SFTLV.
En lien avec les équipes pédagogiques, il ou elle travaillera en particulier à créer et déployer des Licences
Professionnelles en deux ans en articulant la formation sur une 2ème année de licence générale de
l’Université d’Avignon au sein des UFR-ip (Unités de Formation et de Recherche insertion professionnelle de
l’Université).
En lien avec le coordinateur des Cursus Master en Ingénierie pour l’établissement et les responsables
pédagogiques de chaque CMI, il ou elle devra promouvoir ces formations auprès des lycéens, des enseignants
et des établissements du secondaire et accompagner le déploiement des modules d’Ouverture Sociétales
Economiques et Culturelles.
Il ou elle sera en charge sur son portefeuille de formations :
❖ Entreprises : sourcing, communication et promotions des formations pour la recherche de contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation
❖ Candidats : sourcing, communication et promotion des formations pour recruter des étudiants
❖ Etudiants - entreprises : accompagner la création du binôme gagnant
❖ Accompagner le ou la responsable pédagogique, la gestionnaire de formation, le pôle financier du
SFTLV, la direction du SFTLV, le CFA et les UFR, pour leur bon déroulement des formations
Activités associées :
❖ Participer à la rédaction des fiches RNCP des formations du portefeuille
❖ Collaborer avec les acteurs du service à l'évolution des procédures de gestion des formations et la
démarche qualité du service
❖ Participer à des actions communes de communications pour la promotion des formations

Contraintes spécifiques :
❖ Service sur ressources propres en comptabilité analytique
❖ Equilibre financier des formations en coûts complets

Votre profil ?

Niveau de diplôme requis : niveau 6
Expérience souhaitée : expérience dans le domaine serait un plus
Connaissances : environnement de la formation continue (France Compétence, RNCP, CPF), règlementation
(LOI n° 2018-771 du 5 sept. 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel).
Compétences opérationnelles :
❖ Mobiliser des savoirs généraux du champ institutionnel, de la réglementation, des modes de
fonctionnement et de financement de la formation continue (FTLV)
❖ Négocier et argumenter avec des partenaires, développer des démarches commerciales
❖ Mettre en œuvre des méthodes de l’ingénierie de la formation continue : analyser des situations de
travail, identifier des compétences, définir des objectifs de formation, des modalités d’organisation
formaliser et conduire un projet de formation

Compétences comportementales :
Bon relationnel
Capacité d'écoute et d'analyse
Être force de propositions
Autonomie
Travail en équipe
Savoir rendre compte

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Lien hiérarchique : Directeur SFTLV et Responsable Administratif
Liens fonctionnels :
❖ Interne : Direction SFTLV/ Personnelles SFTLV (ingénieurs, gestionnaires de formation et enseignants)
/ Services centraux et Services communs d’Avignon Université/ les UFR
❖ Externes : Partenaires de coopération/ Autres EPSCP/ Pole Emploi/ Mission Locale/ Collectivités
Territoriales/ Régions/ OPCO/ Entreprises/ réseaux de Financeurs.
❖ Environnement pratique : bureau en espace partagé

Les petits +
Au sein
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

d’Avignon Université nous vous proposons :
Travailler dans un environnement classé au patrimoine historique
Possibilité de télétravail
52 jours de congés pour un temps plein
Accompagnement dans votre parcours professionnelle (formation, concours, mobilité interne)
Bibliothèque universitaire
Accès au pôle sportif universitaire
Restauration collective

Comment candidater ?
Merci de faire acte de candidature uniquement sur la plateforme dédiée à l’adresse suivante :
https://recrutement.univ-avignon.fr/poste/SFTLV_IGEFORMATION_2021
Dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme.
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

