
  

  
 

 
INTITULE DU POSTE : 

Gestionnaire Formation Professionnelle Continue 

Catégorie : C - ADJAENES 
 
Service/Composante : SFPC 
 
Localisation du poste : Aix-en-Provence  
 
BAP : J 
 
Emploi type :  

Date de vacance du poste : 01/09/2019 
 
Quotité du poste : 100 %  
 
Nature du recrutement : Remplacement suite réussite concours  
 
Missions : 
Dans le cadre du plan d’actions défini et en respect des processus, de la 
réglementation FPC et de la qualité, 

 Gérer, informer et communiquer en interne et en externe 
 Organiser ou participer à l’organisation, la logistique et le suivi d’évènements et 

d’actions de promotion des activités du SFPC 
 Exécuter des actes administratifs en relation avec la formation professionnelle 

continue  
 
Activités principales : 
 
Gérer, informer et communiquer en interne et en externe 
 

 Gérer la base de données CPF et apporter un soutien aux composantes sur la gestion de 
l’application CPF 

 Assurer une veille en complémentarité avec les composantes sur l’offre de formation de celles-
ci (diplôme RNCP et répertoire spécifique) et en lien avec l’équipe en charge du des inscriptions 
RNCP/répertoires spécifiques 

 Communiquer avec les services et les composantes d’AMU, les enseignants chercheurs ainsi 
qu’avec les partenaires extérieurs (Entreprises, financeurs…) et assurer la circulation de 
l’information,  

 
Organiser ou participer à l’organisation d’évènements, de table rondes, de séminaires 
 

 Assurer l’organisation logistique et administrative des évènements, séminaires, table rondes… 
 Promouvoir les évènements, séminaires, table rondes organisées pour recueillir les inscriptions 

(web, linkedin…). 
 Gérer les inscriptions. 
 Assurer l’accueil physique et l’information sur les évènements organisés. 
 Gérer les bases de données « clients » 
 Compiler des données qualitatives et quantitatives afin de réaliser un bilan de l’action 
 Etablir les documents administratifs des dossiers (intervenants, recettes, missions…) avec le 

pôle coordination et support et suivre en commun le bouclage de ceux-ci. 
 



  

Exécuter des actes administratifs en relation avec la formation professionnelle continue  
 

 Classer et archiver les pièces administratives. 
 Saisir et mettre à jour des bases de données dédiées à la gestion de la Formation professionnelle 

continue 
 Saisir, mettre en forme des documents divers (courriers, rapports …) 
 Suivre certains dossiers et relancer les interlocuteurs internes ou externes concernés 
 … 

 
Outils informatiques utilisés :  
 

 Pack office principalement Excel et Powerpoint 
 Espace Web, Google form… 
 APOGEE 

 
Positionnement hiérarchique : 

Le(a) Gestionnaire Formation Professionnelle Continue (e) recruté(e) sera placé sous 
l’autorité directe du directeur adjoint formation. 
 

COMPETENCES REQUISES :  

Métier  
 Travailler en équipe : partage d’informations et suivre à plusieurs un dossier.  
 Maitriser les outils bureautiques (Excel et PowerPoint confirmé) et des outils web. 
 Respecter les procédures. 
 Saisir et mettre en forme des documents administratifs tels que les convocations, 

attestations de présence ….. 
 Bonnes techniques de communication  

 
Savoir être  

 Rigueur 
 Autonomie 
 Travail en équipe : écoute, partage 
 Sens de l’organisation et classement 
 Aisance relationnelle pour les échanges téléphoniques ou physiques 
 Sens de la confidentialité 

 
Diplôme : Bac 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

Ce poste, positionné au siège du SFPC à Aix-en-Provence, est en contact régulier 
avec : 

La Direction, les personnels des pôles du service….. 
 
Le dossier de candidature, revêtu de l’avis du supérieur hiérarchique (CV + demande de mutation 

avec lorsque, cela est possible, copie du dernier entretien professionnel) devra être adressé Claire 

Nowak : claire.nowak@univ-amu.fr 

 

 


