
FICHE DE POSTE 

Nature du poste Responsable du CFA académique

Localisation du 
poste

GIP-FCIP - CFA académique

Missions
principales

-  Mettre en œuvre la politique académique en matière 
d’apprentissage en lien avec le comité de pilotage opérationnel
-  Développer les formations en apprentissage dans les EPLE
-  Développer les relations avec les employeurs
-  Adapter la structure avec les changements intervenus dans le 
domaine de l’apprentissage : loi travail du 05 septembre 2018 et 
transformation du lycée professionnel

Missions et 
activités

Partie administrative :
Gestion de  l’équipe administrative du département
Gestion de  l’organisation administrative pour notamment les contrats 
d’apprentissage, les intervenants formateurs, les conventions UFA
Gérer les outils de communication et de promotion du dispositif
Accompagner les Unités de Formation par Apprentissage
Organiser, préparer, le conseil de perfectionnement 
Organiser, et préparer le conseil académique de l’apprentissage
Participer à la mise en œuvre du label qualité EDUFORM 2
S’assurer de la veille réglementaire
Partie financière :
Établir et suivre le budget
Assurer les demandes de financement 
Établir les bilans financiers
Développer la relation avec les opérateurs de compétences
Partie pédagogique :
Mettre en place des projets en lien avec les UFA
Accompagner les équipes pédagogiques en concertation avec les corps
d’inspection
Suivre le fonctionnement pédagogique des formations 
S’assurer  du  fonctionnement  des  différentes  instances :  réunion  des
maitres d’apprentissage, conseils de classe, comité de liaison.

Formation et
Compétences

-   Connaissance de la formation professionnelle par alternance et en
particulier de l’apprentissage

-  Expériences  confirmées  en  gestion  administrative,  comptable,
financière et en management

-  Compétences  avérées  dans  le  domaine  de  l’enseignement
professionnel et technologique

-   Aptitudes à la communication et au travail en équipe

- Avoir des compétences dans le développement commercial 
Lieu de travail GIP-FCIP

Position 
hiérarchique

Sous l’autorité du Recteur, travaille en relation avec : 
- le DAET pour définir la carte des formations et le relationnel avec les
EPLE en lien  avec la DAFCO
- la directrice du GIP-FCIP pour la partie financière et administrative
- les corps d’inspection pour la partie pédagogique

Moyens matériels Ordinateur portable et téléphone portable

Corps d’origine Personnel d’encadrement
Personnel enseignant du second degré
Conseiller en formation continue
Directeur de centre de formation 
Cadre  du  secteur  privé  ayant  des  compétences  managériales  et
commerciales

Rémunération Selon corps, grade, échelon et indemnité de fonction

Date limite de 
retour

24/06/19

Prise de poste 15/08/19

Modalités Envoyer CV et lettre de motivation à : 
ce.drh@ac-reunion.fr et gip-direction@ac-reunion.fr


