FICHE DE POSTE
Direction/Service: Direction de l’apprentissage, de la formation professionnelle et de
l’insertion (DAFPI)
Mission ou orientation de la direction :
Identification du poste :
Intitulé du poste : Chef de projet formation, compétence, emploi
Fonction : Chargé de mission CPREFOP
Le cadre d’emploi : Attachés territoriaux (selon le profil, le poste pourra être ouvert
aux contractuels)
Grade : Attaché, Attaché principal
- de catégorie : A
Filière : Administrative
Le positionnement du poste dans l’organisation : Rattaché au directeur de la DAFPI
Résumé du poste :
Mission ou la finalité du poste : Au sein de la Direction de l’Apprentissage,
de la Formation Professionnelle et de l’Insertion (DAFPI), et dans le
cadre des priorités du CPREFOP le ou la chef (fe) de projets sera
chargé(e) de suivre et de piloter la mise en œuvre des orientations
et du plan d’action du CPREFOP, notamment, les objectifs suivants :
•
De
créer
un
service
public
régional
d’orientation
professionnelle, avec l’ensemble des acteurs territoriaux et
nationaux de l’orientation ;
•
De redynamiser le réseau des organismes de formation pour
mettre en œuvre une offre de formation professionnelle pour les
adultes demandeurs d’emploi et les jeunes de qualité et répondant
aux besoins des acteurs économiques ;
•
De progresser dans le développement des formations
professionnelles initiales en cohérence avec l’Éducation nationale,
le Ministère de l’Agriculture, le Ministère en charge de la Mer et en
faveur des filières économiques désignées par le SRDEII comme
étant prioritaires
•
De
Relever
le
défi
de
l’accompagnement
et
du
développement économique du territoire de Mayotte ;
•
De Garantir l’accès à un service d’orientation en tout point du
territoire et quel que soit le statut de la personne ;
•
D’Accompagner et animer la synergie des acteurs et des
dispositifs en toute confiance et complémentarité
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Conseil Départemental de Mayotte – 97600 MAMOUDZOU – MAYOTTE – Tél. – 02 69 66 10 00- Télécopie 02 69 64.91 90
Mise à jour : Juillet 2019

A l’intérieur du service :
- Echanges fréquents avec le directeur DFPI, les autres agents, les organismes
partenaires et les visiteurs (demandeurs d’emploi) et la DGA, SRDEII
- Communication permanente avec les différents bureaux de la Direction
- Communication permanente avec les chargés de missions (CPREFOP,
apprentissage, FSE, contrat de convergence)
A l’intérieur de la collectivité :
- Relations fréquentes avec les Directions DFPI et DPSU en charge de l’éducation et
de la formation et les acteurs de l’emploi et de la formation professionnelle, et les
autres Directions DDEI, la DRTM, DGA aménagement.
Avec les partenaires extérieurs :
- Relations fréquentes avec les Directions de l’Etat en charge de l’emploi et de la
formation et avec les partenaires locaux et nationaux concernés par les politiques
en matière d’emploi et formations, les services décentrés de l’Etat chargés de la
formation
- Communication permanente avec le CAREF
- Communication permanente avec le CREFOP
- Communication permanente avec la DIECTTE
Activités / Tâches principales du poste :
- Suivre les dispositions prises par le Département et l’Etat pour
l’élaboration et la mise en œuvre du CPREFOP
- Participer aux travaux de mise en œuvre du CPREFOP
- Gérer la mise en application du volet formation professionnelle
du Plan CPREFOP

Cette liste de tâches énumérée n’est pas limitative. Elle peut évoluer à tout moment sur demande de
l’employeur

Compétences pratiques requises :
Suivre les dispositions prises par le Département et l’Etat pour
l’élaboration et la mise en œuvre du CPREFOP
- Elaborer la feuille de route
- Etablir et lancer les appels à projets
- Rédiger des notes d’analyse et de propositions
Participer aux travaux de mise en œuvre du CPREFOP
- Animer et/ou participer à des réunions en interne, avec les acteurs
externes (en particulier les services de l’Etat, les partenaires sociaux)
- Rédiger la contribution de chacun
Gérer la mise en application du volet formation professionnelle
du Plan CPREFOP
- Rédiger les appels à projets
- Instruire des projets
- Rédiger de notes d’aide à la décision
- Elaborer des conventions
- Faire le suivi financier

Les particularités/contraintes du poste :
- Travail en bureau
- Disponibilité
- Excellente expression écrite et orale
- Connaissance de l’environnement de la formation à Mayotte
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Savoirs généraux et socioprofessionnels
- Maîtrise du domaine de compétences du Département en
matière de formation professionnelle et sa réglementation ainsi
que le champ d’activité et d’intervention de sa Direction /
service et les procédures et circuits internes
- Maitrise des outils et techniques de la conduite de projet et de
l’animation de réunions
- Maitrise des
procédures des Appels à projets Connaitre les
principes et règles des Marchés publics
- Connaitre les différents partenaires agissant dans le champ de
l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi et du
développement des compétences des actifs
- Aisance rédactionnelle et maîtrise des outils bureautiques (word,
excel, power point)
- Aller à l'essentiel - capacité d'analyse et de synthèse
- Hiérarchiser, organiser et planifier les activités
- Travailler en équipe (capacité à partager et à coopérer)
- Développer des relations avec les administrations, les institutions
et les autres partenaires
- Savoir fixer des objectifs et analyser des dispositifs, des activités
- Qualités relationnelles, votre capacité d’écoute, votre sens du
client
NB : A défaut d’un fonctionnaire répondant au profil, un contractuel pourra être envisagé
Si besoin, cette fiche sera actualisée tous les ans lors de l’entretien professionnel
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