Chargé d’ingénierie de formation (H/F)

Direction / Service : Direction des Programmes
Responsable hiérarchique : Responsable de programmes cursus FTLV
Nature du poste : CDD à temps plein / Durée 12 mois
Lieu de travail : Douai avec déplacements possibles sur Villeneuve d’Ascq
CONTEXTE
L’Ecole Nationale Supérieure Mines-Télécom Lille Douai (IMT Lille Douai) est une Ecole d’ingénieurs
généralistes de l’Institut Mines Télécom qui rassemble 9 grandes écoles comptant près de 13 400 étudiants
dont 1 500 doctorants, et réalisant 100M€ de contrats de recherche par an. L’Ecole est organisée en
Départements d’enseignements et en Centres d’Enseignements de Recherche et d’Innovation (CERI) dans
divers domaines des sciences de l’ingénieur (pour plus de détails, consulter le site internet de l’Ecole :
www.imt-lille-douai.fr ).
Composant de la Direction des Programmes, le pôle FTLV a pour mission l'analyse les besoins en formation, la
conception et mise en œuvre du portefeuille de programmes de Formation Tout au Long de la Vie en relation
avec les différents services supports, les centres d'enseignement de recherche et d'innovation (CERI) de
l'école ainsi que les partenaires professionnels et institutionnels concernés.
MISSION
Le/la Chargé(e) d’ingénierie de formation, en lien avec le Responsable de programmes cursus FTLV participera
au développement de l’offre Formation Tout au Long de la Vie en concevant et organisant des actions de
formation.
ACTIVITES
Gestion de formations :
 Participation à l’élaboration du calendrier annuel des formations
 Sélection des intervenants (recherche, suivi des dossiers et rémunération)
 Suivi administratif des formations (conjointement avec l’assistant administratif et pédagogique)
o Organisation de l’accueil et de la logistique des formations ouvertes,
o Liaison avec les formateurs, suivi des stagiaires,
o Etablissement des états de frais de déplacement
o Bilan de fin de stage
Prospection et évolution des demandes de formation, en particulier via les appels d’offres :
 Veille prospective des appels d’offre en matière de formations professionnelles,
 Réponses aux appels d’offre relevant des domaines de compétences de l’établissement :
 Elaboration des programmes de formation avec une ingénierie en approche compétences en fonction
des cahiers des charges clients institutionnels.
Suivi et bilan financier de l’activité
o Contribution à l’élaboration des tableaux de bord d’activité.
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PROFIL DU CANDIDAT

Savoir-être

Savoir-faire

Sens du service client

Maîtrise des outils bureautique

Envie d’apprendre

Maîtrise des principes
formation pour adultes

Connaissances

de

Niveau de formation souhaitée
bac+2/3

Une expérience réussie de 3 ans
dans le secteur de la formation
Rédiger une réponse à un appel
Autonomie
professionnelle est souhaitée
d’offre
Qualités relationnelles
Permis B
Ingénierie de formation en
Dynamisme
approche compétence
Connaissance de l’environnement
Capacité et volonté de travailler Instruction de dossier RNCP serait de la fonction publique serait un
plus
en équipe
un plus
Connaissance des logiciels école
Compétences rédactionnelles et
(une formation pourra être
organisationnelles
dispensée)
Rigueur

CONDITIONS ET MODALITES DE RECRUTEMENT :
Le poste est à pourvoir dès que possible en contrat à durée déterminée, temps plein, pendant 12 mois.
Pour faire acte de candidature, merci de transmettre un CV détaillé, une lettre de motivation, avec référence
explicite à l’offre « Chargé d’ingénierie de formation (H/F) » par mél à la Direction des Ressources Humaines :
jobs@imt-lille-douai.fr
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