
 

 
 
Toulouse, le 29 août 2019 

 
 
 
 

 
Ref VJ//NK 

O F F R E    D’E M P L O I 
 

La Délégation Académique aux Formations Professionnelles Initiale et Continue (D.A.F.P.I.C.) de l’Académie 
de Toulouse recrute 

 
Un(e) chargé(e) de mission sur poste de Conseiller 

chargé du developpement de la Formation Continue 
au GRETA Midi –Pyrénées Centre  

 

 
La mission porte essentiellement sur le développement de la formation des adultes pour le GRETA Midi-
Pyrénées Centre sur le secteur santé, sanitaire et social. 
 
La mission est structurée autour de 5 pôles : 

 

> Ingénierie 
- Analyser une demande de formation 
- Elaborer une réponse formation sur mesure 
- Maîtriser l’ingénierie pédagogique, administrative et financière des actions 

 
> Mercatique/action commerciale 

- Prospecter des clients « entreprises » 
- Planifier et développer des actions commerciales 
- Conduire et conclure une négociation commerciale 
- Répondre aux appels d’offres des secteurs d’activité 
 

> Relation avec les partenaires 
- Financeurs et prescripteurs : participer aux réunions institutionnelles, proposer des dispositifs pour 
répondre aux problématiques de qualification et d’insertion professionnelle 
- Organismes de formation : mettre en place des partenariats dans le cadre de groupements 

 
> Conseil à l’interne 

- Contribuer à l’élaboration, l’évaluation et l’ajustement du plan de développement du GRETA 
- Contribuer à l’élaboration et au suivi du budget du GRETA 

 
> Conduite d’actions et de dispositifs 

- Assurer la qualité des opérations mises en oeuvre 
- Animer les équipes administratives et pédagogiques 
- S’assurer de l’organisation matérielle et des moyens des actions 
- Contribuer au suivi administratif et financier des actions 
 

• Bac + 3 exigé 

• Expérience professionnelle exigée dans le domaine de la formation professionnelle ou dans un poste de 
technico-commercial avec une culture gestion de projet. Une connaissance du secteur sanitaire ou médico-
social serait un plus. 

• Poste basé à Toulouse. Des déplacements sont à prévoir sur le département de la Haute-Garonne. Permis 
exigé. 

• Contrat à Durée Déterminée, à 100 %, du 01/10/19 au 31/08/2020. 

• Salaire déterminé en fonction du diplôme et de l’experience professionnelle antérieure dans des fonctions 
similaires 

• CV et lettre de candidature à transmettre avant le 16 septembre 2019 à alexandra.fontanilles@ac-
toulouse.fr 
  


