BFC 20217 ter

La région Bourgogne-Franche-Comté recrute
Chargé de mission amont de la qualification (H/F)
(Ouverts aux agents titulaires du grade d’attaché ou lauréats du concours correspondant)

Pour la direction formation professionnelle des demandeurs d’emploi
DESCRIPTIF DES POSTES
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service parcours vers la qualification, l’agent recruté pilote et met en
œuvre le Dispositif Amont de la Qualification. Il apporte une expertise et accompagne le dispositif en vue de
sécuriser sa mise en œuvre par les opérateurs.
Il assure notamment les missions suivantes :
PILOTAGE
Préparer les documents des appels à candidatures relatifs au Dispositif Amont de la Qualification
Contribuer à l’instruction et l’analyse des offres en vue d’une harmonisation du service rendu sur le territoire
Piloter et assurer le suivi de la mise en œuvre du dispositif sur les 21 territoires de formation définis
Analyser et évaluer le service rendu, produire un diagnostic et rédiger un rapport annuel d’évaluation qualitative et
quantitative du dispositif en vue de son évolution
En lien avec le gestionnaire administratif et financier référent, contribuer à la rédaction des rapports, conventions et
avenants correspondants pour la présentation en Assemblée plénière et en Commission permanente
COORDINATION
Assurer la coordination du Dispositif au sein de la direction et auprès des opérateurs dans toutes ses dimensions y
compris administrative et financière
Etre le garant de la coordination du Dispositif, 1er volet du SIEG avec le 2nd volet du SIEG (programme régional
de formations qualifiantes de niveau V) en assurant notamment une veille permanente sur l’évolution de l’offre
qualifiante
Organiser des rencontres annuelles de capitalisation des pratiques et/ou journées d’échanges entre opérateurs du
Dispositif
Animer des ateliers et/ou groupes de travail dédiés avec les services de la direction ou d’autres directions
concernées ainsi que des réunions d’organismes de formation
APPUI ET EXPERTISE TECHNIQUE, PARTENARIAT
Apporter un appui technique et fonctionnel aux prestataires retenus pour le Dispositif Amont de la Qualification
Etre le référent de la collectivité pour le dispositif Amont de la Qualification
Piloter en lien avec le gestionnaire administratif et financier réfèrent les contrôles sur pièces et sur place relatifs à
la juste compensation
Animer les auditions financières du dispositif
Assurer le suivi de la réalisation des obligations de service public mis à la charge des opérateurs au titre du
Dispositif Amont de la Qualification conformément à l’habilitation
ORGANISATION
Participer aux comités de pilotage du Dispositif Amont de la qualification
Rédiger des courriers, notes et compte-rendu
Participer à la préparation et au suivi budgétaire du service
COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES
Maîtrise de l’environnement professionnel lié au domaine d’intervention
Conduite de projet
Connaissances financières et budgétaires
APTITUDES REQUISES
Aptitudes à la communication ascendante
Autonomie et réactivité
INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Poste localisé à Dijon
Pour candidater, merci d’adresser un curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation précisant la référence du poste,
par courrier à l’adresse suivante : Madame la Présidente du conseil régional Bourgogne Franche Comté
Direction des ressources humaines - 17, boulevard de la Trémouille – CS 23502 - 21035 DIJON
ou par voie dématérialisée sur le site internet www.bourgognefranchecomte.fr/rubrique « offres d’emploi »
avant le 9 mars 2018
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Maryline BARBIER, chargée de la procédure de recrutement au 03 81 61 62 18

