
 
BFC 90138 

 

La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 
 

Un Chargé de mission suivi du service public régional de l’orientation (h/f) 
 

(Ouverts aux agents titulaires du grade d’attaché territorial ou aux lauréats du concours correspondant) 

 
pour la direction transitions professionnelles et orientation 

 
 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Sous l’autorité du chef de service orientation et transition professionnelle, la titulaire assure  l’animation et le suivi de projets 
initiés dans le cadre du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO). 

 
ACTIVITES 
 
Suivi de la mise en œuvre qualitative du SPRO 
 

Construire la méthodologie et des outils de suivi du fonctionnement du  SPRO : critères qualités, principes généraux… 
Formuler des préconisations et propositions d’amélioration du service rendu au public : lisibilité et qualité  
Identifier des besoins de professionnalisation des acteurs  
Animer des groupes de travail thématiques  
De façon ponctuelle, visiter les structures membres du SPRO 
 
Animation et Suivi de projets en lien avec les milieux socio-professionnels 

 
Mettre en place une concertation régulière avec les secteurs professionnels relative à l’information et à la découverte des 
métiers  
Proposer des projets  destinés à renouveler l’offre en matière d’attractivité des métiers  
Assurer le développement d’initiatives destinées à renforcer le rôle de l’entreprise en matière d’accueil de public en orientation 
Instruire les demandes de financement des partenaires  
Assurer le suivi et l’évaluation des projets accompagnés 
 
Communication  
 

Communiquer avec les autres directions sur les projets transversaux 
Communiquer avec les partenaires institutionnels du SPRO, les informer sur les dispositifs régionaux 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
 
Connaissance de l’environnement professionnel (réseaux des acteurs, environnement législatif  …) et de ses orientations 
stratégiques 
Expérience de la conduite de projet, des outils de suivi et de l’animation de réseau 
Maitrise des outils bureautiques et informatiques 
 
APTITUDES REQUISES 
 

Aptitude à animer des groupes de travail et des réunions 
Capacités d’initiative et d’autonomie 
Bonne qualité d’expression écrite et orale 
Capacité d’organisation, de pilotage et de suivi des activités 
 
Localisation du poste : Besançon ou Dijon 

Déplacements à prévoir entre Besançon et 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 28 Août 2019 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Fathira Fares, chargée de la procédure de recrutement  au 03 81 61 64 97. 


