Sciences Po Saint-Germain-en-Laye recrute
Un/une chargé(e) de mission formation continue et apprentissage
de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
Métier ou emploi type REFERENS : Chargé-e d'animation et d'ingénierie en formation tout au
long de la vie (J2A41)

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye est une école interne de CY Cergy Paris Université rattachée par
convention à l’UVSQ. C’est le dernier né des dix Instituts d’Etudes Politiques de France. Elle a ouvert ses portes
en 2014 et compte aujourd’hui plus de 700 étudiants, 220 enseignants et intervenants professionnels et une
vingtaine d’agents administratifs. L’école est installée sur le campus de Saint-Germain-en-Laye en lisière de
forêt.

Votre mission :
Activité principale :
-

Contribuer au développement de Sciences Po Saint Germain dans les domaines de la formation

continue et de l’alternance
-

Piloter la conception et la mise en œuvre, en liaison avec les équipes pédagogiques de nouvelles
actions de formation :

-

Conseiller, accompagner la direction et les équipes pédagogiques sur la transformation de l’offre
de formation par la modularisation en tenant compte des innovations pédagogiques, des
possibilités offertes par le numérique et sur la traduction de l’offre de formation en blocs de
compétences

-

Contribuer au positionnement marketing de l’offre de formation de Sciences Po Saint-Germain
avec la responsable de la communication.

-

Piloter la gestion opérationnelle des actions de formation continue existantes avec les équipes de
la scolarité et organiser les procédures de transmission des documents aux différents
contributeurs.

-

Informer, conseiller et orienter les publics des dispositifs de formation continue, suivre les
processus de VAE et VAPP

-

Rédiger et suivre les contrats et les conventions et gérer les relations avec les CFA

-

Évaluer les résultats et effets des dispositifs de formation, réaliser des études et enquêtes de suivi.

-

Réaliser une activité de veille juridique et de l’offre concurrente

-

Piloter la mise en œuvre de la certification qualité (QUALIOPI)
Activité accessoire :
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contact@sciencespo-saintgermain.fr
+33 (0)1 30 87 47 83

-

Rechercher, créer et accompagner des partenariats multiformes avec des acteurs publics et
privés ;

-

Structurer et organiser la campagne de collecte de la taxe d’apprentissage au profit de Sciences Po
Saint-Germain ;

-

Participer à la promotion des formations de l’IEP : JPO, salons, conférences, webinaires …

Compétences :
Connaissance, savoirs :
- Bonne connaissance des dispositifs et de la législation du secteur de la formation
- Bonne connaissance de l’environnement de l’enseignement supérieur
- Bonne connaissance de la méthodologie de conduite et de gestion de projet
Savoir-faire :
- Excellentes capacités orales, rédactionnelles et de synthèse
- Maîtriser les outils de bureautique Word, Excel, Powerpoint et Internet
Savoir-être :
- Autonomie, sens de l’organisation
- Prise d’initiative et force de proposition
- Esprit d’équipe
- Capacité d’adaptation, diplomatie
Profil :
- Formation supérieure de niveau Bac+3/5 (ingénierie pédagogique ou école de commerce ou
« sciences po »)
-Idéalement une expérience sur un poste similaire
- Catégorie (A-B-C) : (A)
- Corps : Ingénieur d’étude
Candidatures (CV + LM) à adresser à :
contact@sciencespo-saintgermainenlaye.fr
Cette fiche de poste reste indicative et les activités qui le composent sont susceptibles de varier en fonction de
l’évolution des connaissances du métier et des nécessités de service.
Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues travailleurs
handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
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