
 
BFC 90123 

 
 

La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 
 

 

Un chargé de mission formation professionnelle des demandeurs d’emploi (H/F) 
(Ouverts aux agents titulaires du grade d’attaché territorial ou des lauréats du concours correspondant) 

 
 

pour la direction formation professionnelle des demandeurs d’emploi 
 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Sous l’autorité du chef du service animation territoriale, le titulaire du poste est le référent des domaines de formation  «  fonctions 
transverses des entreprises », «  formations numériques » et «  déploiement de la FOAD » dans les actions de formation et 
développe une expertise dans les secteurs particulièrement ciblés dans le Pacte régional d’investissement dans les compétences 
(PRIC). Il accompagne les projets, participe à l’élaboration des commandes, à l’instruction des offres et réalise le suivi des 
actions. 
Il assure les missions suivantes :  
 
Développer une expertise dans les domaines «  fonctions transverses des entreprises », «  formations numériques » et «  
déploiement de la FOAD » 

Développer la connaissance de l’appareil de formation régional, des ressources existantes et des certifications  
Réaliser les bilans des actions et l’évaluation des achats régionaux  
Répondre aux demandes des partenaires et des prestataires  
Animer des partenariats avec les acteurs du secteur et diffuser de l’information  
 
Contribuer au processus d’achat de formation  

Réaliser des diagnostics en vue de l’élaboration des programmes de formation 
Instruire les programmes, assurer le suivi de l’exécution en lien étroit avec les services gestionnaires 
 
Soutenir les projets émergents en matière d’emploi et de recrutement des entreprises  

Conduire les projets ou la concertation entre financeurs de la formation 
Apporter un appui aux porteurs de projets, rechercher des réponses adaptées  
 
Intervenir dans les instances emploi/formation 

Prendre en charge ou organiser le relais d’information pour les sollicitations adressées à la région 
 
Alimenter l’institution en matière d’information concernant les domaines d’expertise, d’analyse des situations ou de 
projets et réaliser des diagnostics  

Analyser les besoins des publics, des entreprises, des branches professionnelles en partenariat  
Travailler en transversalité avec l’ensemble des services de la direction et d’autres directions (orientation professionnelle, carte 
des formations…) 
 

COMMUNICATION 
En interne avec les services de la direction, DTPO, DFA et en externe avec les publics bénéficiaires, prestataires, partenaires 
institutionnels, élus 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES  
Connaissance des dispositifs d’intervention du service et des orientations stratégiques de la collectivité 
Connaissance des acteurs et des partenaires extérieurs et du logiciel SIFP 
Conduite de projet 
 

APTITUDES REQUISES 
Capacité d’initiative et d’autonomie 
Faculté d’analyse et de synthèse 
Bon relationnel  
Sens du travail en équipe 
Réactivité  
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Localisation : Besançon avec une mobilité sur tout le territoire régional 

 

 

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 1
er

 février 2019 
  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Maryline BARBIER, chargée de la procédure de recrutement au 03 81 61 62 18. 


