
 

 
 

J3A42 – Assistant-e en formation continue, 

orientation et insertion professionnelle 
 

Référence du concours  

Corps : Assistant ingénieur   

Nature du concours : Concours externe  

Branche d’activité professionnelle : BAP J 

Emploi type : J3A42 – Assistant-e en formation continue, orientation et insertion 

professionnelle 

Nombre de postes offerts : 1 

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2018 
 

 

Mission : 

Informer et accompagner les publics dans le cadre d’un projet en alternance ou de reprise d’études. Faciliter la 

construction de parcours de formation et l’accès à l’emploi (alternance, évolution professionnelle..) Organiser et gérer 

au quotidien des actions de formation continue en conformité aux exigences des OPCA (démarche qualité). 

 

Activités : 

 Accueillir et informer les divers publics et interlocuteurs (étudiants, salariés, demandeurs d’emploi, 

entreprises..) en individuel ou collectif 

 Animer des ateliers de technique de recherche d’emploi  

  Elaborer des plans de formation adaptés aux différents publics en collaboration avec l’équipe pédagogique 

 Assurer et organiser une veille dans le cadre de son domaine d’activité 

 Collaborer à la démarche d’amélioration continue du service en soutien à la direction 

 Structurer et diffuser des supports d’information sur l’offre de formation, sur les dispositifs, sur les évolutions 

administratives et financières. 

 Contribuer à l’organisation de manifestations (salons, journées portes ouvertes, journée FTLV…), participer à 

l’accueil et à l’information du public et des intervenants 

 Traiter, mettre à jour, faire évoluer les fonds documentaires dans son domaine  

 

Compétences principales 

 Connaissance générale des dispositifs de formation initiale et continue 

 Ingénierie de formation 

 Application des critères qualité des organismes financeurs 

 Environnement et réseaux professionnels 

 Méthodologie de conduite de projet 

 Culture du domaine 

 Connaissance de l’organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique 

 Animation d’ateliers collectifs 

 Compréhension du rôle des différents acteurs de la formation et de l’emploi 

 Technique d’expression orale et écrite  

 

Compétences opérationnelles 

 Aider son interlocuteur à formuler et préciser sa demande 

 Analyser des données et des informations 

 Concevoir des procédures de gestion des activités de formation et supports d’information adaptés 

 Conduire des entretiens 

 Formaliser et conduire un projet de formation 

 Mettre en œuvre les normes, procédures et règles (démarche qualité des OPCA…) 

 

Compétences comportementales  

 Sens de l’organisation 

 Sens relationnel 

 Capacité d’adaptation 

 

Diplôme réglementaire exigé  

 DUT – BTS – Bac +2 

 Domaine de formation souhaitée : gestion de ressources humaines   

 Expérience souhaitable : gestion de ressources humaines, gestion de la formation, accompagnement 

 


