ANNEXE
Appel à candidature pour un chargé de mission orientation à Via Compétences
mi-temps

INTITULÉ DU POSTE : Chargé de mission
orientation

CATÉGORIE : A
Fonctionnaire ou contractuel

INTITULÉ DU RÉCRUTEUR : Rectorat de l’académie
de Lyon

ORGANISME DE RATTACHEMENT : Ministère de
l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et
de la recherche

DATE DE DISPONIBILITÉ :
1er septembre 2022

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE :
Via compétences
Site de Lyon confluence

DESCRIPTION DE L’EMPLOYEUR :
L’académie met un personnel de catégorie A à disposition de Via Compétences qui est le CARIF-OREF de la
région Auvergne-Rhône-Alpes. Il accompagne l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans
les domaines de l’orientation, de la formation et de l’emploi.

DESCRIPTION DU POSTE :
Vous contribuez aux missions d’information, d’animation, de professionnalisation de Via Compétences. Il est
possible de pourvoir le poste à mi-temps.
Le service « Accompagnement des professionnels » participe au développement des services d’orientation et
de formation en Auvergne Rhône Alpes en :
Contribuant à la mise en œuvre des dispositifs régionaux sur le champ de l’orientation et la formation
Contribuant à l’information des publics et des professionnels sur le champ de l’orientation, la
formation, la certification
Veillant à la coopération des réseaux et dynamisant leur action pour contribuer au développement de
la complémentarité, de la continuité et de la qualité des services
Soutenant et développant les projets et dispositifs favorisant l’innovation et la coopération
Contribuant à la professionnalisation des acteurs,
Assurant le lien avec les autorités académiques

MISSION DU POSTE :
CONTRIBUER AUX ACTIONS DE VIA COMPETENCES SUR LE THEME DU DECROCHAGE

Actualiser, développer, promouvoir le répertoire en ligne des mesures pour l’accompagnement des
jeunes déscolarisés,

Développer l’information à destination des professionnels à partir du site www.via-competences.fr en
articulation avec l’information disponible sur le site grand public www.orientation.auvergnerhonealpes.fr

Concevoir et animer des actions de sensibilisation, professionnalisation en direction des professionnels
(webinars, modules de formation…)

Contribuer aux actions du plan d’action régional d’animation des PSAD porté par la Région : coanimation de groupes de travail, contribution au projet d’espace collaboratif ResOpro, contribution au
projet de cartographie des solutions en faveur des jeunes déscolarisés, concevoir des actions de
formation….
CONTRIBUER A L’ORGANISATION DU STAND « orientation tout au long de la vie » DU MONDIAL DES
METIERS
CONTRIBUER A LA REFONTE, AU DEVELOPPEMENT ET A LA PROMOTION DES 2 SITES INTERNET DE
VIA COMPETENCES, contribuer à l’actualisation des contenus existants (rubriques, outils en ligne)
CONTRIBUER A LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE PROFESSIONNALISATION DE VIA
COMPETENCE
D’une manière générale, contribuer à la réflexion et aux propositions en interne pour le développement de l’offre
de services en direction des acteurs de l’orientation et de la formation.
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PROFIL DU CANDIDAT :
Personnel de catégorie A (PsyEN ,enseignant, CPE,…) exerçant déjà dans l’académie de Lyon
Savoirs et Savoir-faire :
Connaissance des dispositifs et acteurs en lien avec le décrochage scolaire
Savoir travailler en « mode projet »
Savoir rédiger des contenus Web
Savoir concevoir et animer une action de formation, animer un groupe de travail
Expérience sur le champ du conseil et de l’accompagnement des publics
Compétences transversales et savoir-être :
Bon niveau de communication écrite et orale
Bonne maîtrise des outils bureautique
Capacité à travailler au sein d’un collectif
Capacité à mobiliser des interlocuteurs et partenaires multiples,
Capacité à rendre compte de son activité
Capacité d’adaptation
Réactivité

PERSONNE A CONTACTER :
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV seront à adresser dans un délai de 15
jours à compter de la parution de l’annonce à :
Monsieur Yves Flammier, délégué de région académique à l’’information et à l’orientation
92, rue de Marseille – BP 7227
69354 Lyon cedex 07
draio@region-academique-auvergne-rhone-alpes.fr

