
Offre emploi Chargé.e de mission déploiement de la formation
secteur Landes

en CDD à temps plein

Contexte:

L’ITS Pierre Bourdieu a obtenu le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine pour déployer 25
places de formations supplémentaires à compter de septembre 2022:

- 15 places sur la filière Accompagnant Éducatif et Social (DEAES)
- 10 places sur la filière Moniteur Éducateur (DEME)

Ce déploiement représente un fort accroissement d’activités pour l’Institut.

Périmètre du poste :

Au regard de l'accroissement ponctuel d’activité, le/la chargé.e de missions déploiement
assure les missions temporaires présentées ci-après sous l’autorité de la Directrice des
Formations. La personne recrutée devra faire preuve d’autonomie mais sera soumise à
l’obligation de coordonner ces activités en collaboration étroite avec la Responsable de
secteur.

Modalités de positionnement

Réponse par mail uniquement sur recrutement@its-pau.fr à Monsieur le Directeur général
avant le 15 juin 2022.

Les candidatures devront être accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV actualisé

mailto:recrutement@its-pau.fr


Missions et activités principales

Prospection sur le territoire ciblé

● Identifier les acteurs principaux pouvant faciliter le déploiement de l’offre de
formation

● Prendre contact avec les prescripteurs et les employeurs du secteur

Organisation et animation de temps d’informations collectives et/ou individuelles
sur le territoire ciblé

➢ Auprès des prescripteurs
➢ Auprès des demandeurs d’emploi
➢ Auprès des employeurs du secteur

● Informer du contenu de la formation et des exigences des métiers
● Informer des modalités de sélection et orienter vers le service sélection de l’ITS
● Informer des modalités de financement de la formation
● Identifier les freins à l’entrée en formation et les freins d’accès à l’emploi

Rendre compte des actions menées auprès de la Responsable de secteur

● Créer un tableau de bord permettant le suivi des différentes étapes menant à la
mise en oeuvre de la formation (reporting)

● Faciliter la prise de décision du Comité de direction et de la responsable de
secteur en transmettant les informations adaptées

Activités secondaires

● Soutenir la mise en oeuvre des autres formations de l’ITS se déroulant sur Mont de
Marsan

● Contribuer à la mise en place de modules de formation continue sur le site de Mont
de Marsan.



Profil

Qualification minimale  :

● Baccalauréat + 3
● Diplôme souhaité dans le domaine du travail social

Connaissances /Expériences / Compétences attendues :

● Expériences professionnelles souhaitées dans la formation pour adultes et le travail
social

● Maîtrise des outils informatiques (tableur, traitement de texte, internet et messagerie)

Connaissances /Expériences /Compétences souhaitées :

● Maîtrise de la démarche de Projet et des outils de gestion d’un projet
● Connaissance du secteur de la formation pour adulte
● Connaissance du territoire souhaitée
● Maîtrise des applications Google suite

Aptitudes professionnelles

● Qualités relationnelles et de communication avérées afin d’assurer une collaboration
efficace

● Autonomie dans la réalisation des tâches
● Qualités d’animateur : écoute, dialogue pour animer, former, piloter, coordonner et

comprendre les besoins et avis des collaborateurs

Positionnement

● Cadre classe 3 Niveau selon diplôme, convention collective 66
● Reprise d’ancienneté selon modalités conventionnelles

Modalités
● Prise de poste : dès que possible
● Volume du contrat : 1 ETP
● Nature et durée du contrat : CDD jusqu’au 31 octobre 2022


