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Devenez conseiller en formation
continue - secteur Industrie
Le GRETA Strasbourg Europe, dont le siège est situé au Lycée Gutenberg d’Ilkirch, couvre un territoire
allant d’Erstein à Brumath et des Vosges au Rhin. Chaque année, nous accueillons dans l’ensemble
des établissements actifs, environ 1450 stagiaires auxquels nous dispensons quelques 250 000
heures de formation.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un conseiller en formation continue pour le
secteur industrie.

Vous êtes passionné par la formation et souhaitez promouvoir la formation professionnelle des adultes et de
l'apprentissage de l'Education nationale ?

Présentation synthétique du poste
Agent de développement de la formation professionnelle, le Conseiller en Formation Continue est chargé
d’animer les travaux relatifs à l’élaboration, à l’adaptation, à l’organisation et à la promotion de
l’oﬀre de la formation professionnelle des adultes et de l’apprentissage de l’Education nationale. Pour
cela, il s'appuie sur l’analyse du besoin économique et social de formation sur le territoire.
Cliquez ICI pour télécharger la ﬁche descriptive

Compétences professionnelles requises
Connaissances :
Système éducatif et plus particulièrement champ de la Formation Professionnelle Continue et ses enjeux ;
Méthodologie et conduite de projet ;
Ingénierie de formation ;
Expérience de la démarche d’amélioration continue ;
Sens du service public et des valeurs qui s'y rattachent.

Compétences opérationnelles :
Accompagnement au changement ;
Production écrite, réalisation de synthèses, de rapports ou documents ;
Capacité d’organisation et de gestion ;
Maîtrise des outils informatiques ;
Intérêts pour les nouvelles technologies et leur application dans le champ de la formation ;
Aptitude pour le travail d’équipe et sens de l'animation d'équipes ;
Sens de la communication et de la pédagogie.

Compétences comportementales :
Réactivité, disponibilité ;
Sens de la conﬁdentialité ;
Sens de l'animation d'équipes et aptitude à s'insérer au sein d'une équipe ;
Aptitude à la négociation.

Vous souhaitez postuler ?
Merci d'envoyer vos CV et lettre de motivation à : gip-rh@ac-strasbourg.fr
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