L’ Université Claude Bernard Lyon 1 recrute

un/une

responsable pôle sciences

Université à la pointe de l’innovation, Lyon 1 allie formation de qualité et recherche d’excellence au coeur d’un environnement attractif et bénéficie d’un
rayonnement international dans les domaines des sciences, des technologies, de la santé et du sport.

L’ Université Claude Bernard Lyon 1, c’est :

Poste ouvert aux
Catégorie :

titulaires et contractuels
A

Corps :
Rémunération contractuels :
Branche d 'Activité
Professionnelle :

Type de contrat :

CDD

Quotité de travail :

100%

Durée du contrat :

1 an

Localisation :

selon expérience

J

Campus LyonTech-La Doua
43, boulevard du 11 novembre
1918 - 69100 VILLEURBANNE

Gestion et Pilotage

Date de prise de
poste souhaitée :

Emploi type REFERENS :

16/05/2022

Le poste à pourvoir :
Le service recruteur :
L'Université Claude Bernard Lyon 1 propose une offre de formation diplômantes, qualifiantes et courtes s'appuyant sur ses domaines de
compétences : les sciences et technonologies, la santé, les métiers de l'enseignement et les sciences et techniques des activités sportives.
FOCAL, le service de la formation continue et de l'alternance, est l'interface entre industriels, professions libérales, enseignants, chercheurs,
institutionnels et experts dans tous les domaines de compétences de l'établissement. Il favorise et gère le développement de différents
types d'actions : actions courtes d'initiation ou de perfectionnement, qualifications professionnelles, validation des acquis de l'expérience.

Descriptif du poste et des missions de l'agent :
Au sein du service de la formation continue et de l'alternance (FOCAL), sous l'autorité de la directrice administrative, le responsable du pôle
"sciences" est chargé de l'animation et de l'ingénierie en formation continue. Il assiste la direction dans la mise en oeuvre des orientations
de la formation continue en sciences et technologies. Il conçoit, propose et réalise des dispositifs et actions de formation continue adaptés
aux divers publics accueillis par FOCAL dans le cadre des obligations réglementaires et du référentiel national qualité. Il coordonne
l'activité d'une équipe de gestionnaire de formation, en lien avec la direction du service.

Activités principales :
> animer une équipe de 6 personnes
> piloter et organiser l'activité de l'antenne
> veiller à la qualité du reporting financier aux gestionnaires de comptes
> accompagner la dématérialisation des process
> recueillir et identifier les besoins de formation
> mettre en ouevre des actions de prospections et de promotion de l'offre de formation
> conduire la réalisation de projet de développement de l'offre de formation
> développer et maintenir des partenariats dans une logique de réseau
> concevoir et mettre en place un dispositif d'évaluation des actions de formation

Logiciels ou matériels spécifiques utilisés :
Conditions particulières du poste :

FCA manager

Ponctuellement, travail en week-end lors de la tenue de salon lié à la formation continue

Le profil recherché :
Diplôme requis pour les contractuels :
Spécialité/domaine (facultatif) :
Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine :

entre 1 et 3 ans

Compétences attendues :

Connaissances :

Savoir être :

>

manager

>

organiser une activité

>

anticiper

>

rendre compte

>

conduire un projet

>

piloter un dispositif

>

animer un réseau

>

négocier

>

de la réglementation et du cadre juridique de la formation continue

>

des pratiques et des outils pédagogiques de la formation continue

>

des outils de l'ingénierie pédagogique

>

des droits et obligations de la fonction publique

>

du fonctionnement d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

>

sens de l'organisation

>

réactivité

>

capacité à communiquer

>

esprit d'initiative

>

être loyal

Rejoindre l'Université Claude Bernard Lyon 1, c'est bénéficier
d’une qualité de vie au travail
En tant qu’employeur responsable, l’Université Lyon 1 s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et
l’innovation individuelle et collective.

Pour vous renseigner et postuler :
Pour vous renseigner sur le poste, vous pouvez contacter :
Nom et prénom :
Mail :

GALLOT Marie

Fonction :

Directrice administrative

marie.gallot@univ-lyon1.fr

Pour postuler :
Envoyez un CV et une lettre de motivation à : candidature.emploi@univ-lyon1.fr
Date limite de candidature :

