L’ENGEES (Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg),
1 quai Koch, 67000 STRASBOURG
Recrute un Chargé de formations professionnelles qualifiantes
CDD de 3 ans – Evolution possible en CDI à l’issue
L’ENGEES, établissement public d’enseignement supérieur sous tutelle du Ministère chargé de l’Agriculture et

PRESENTATION DE associé à l’Université de Strasbourg depuis 2015, est l’école d’ingénieurs de référence de l’eau et de son
L’ENVIRONenvironnement en France.
NEMENT
Forte de près de 500 étudiants - élèves-ingénieurs sous statut initial ou apprentissage, étudiants en mastère
PROFESSIONNEL

spécialisé (post-ingénieur), master et licence pro - elle développe une recherche reconnue.
Son département des formations professionnelles est aujourd’hui composé de cinq agents en charge de la
formation professionnelle diplômante (quatre mastères spécialisés CGE, 60 étudiants /an), non diplômante (35
sessions, 400 stagiaires /an) et de la validation des acquis de l’expérience (VAE).

OBJECTIFS DU
POSTE

DESCRIPTION DES
MISSIONS A
EXERCER
OU DES TACHES A
EXECUTER

PROFIL DU/E LA
CANDIDAT.E

Au sein du service des formations professionnelles, le chargé de formations professionnelles qualifiantes aura
pour mission le développement de l’offre de formations continues courtes. Ce développement s’entend tant dans
les thématiques de stages que dans les modes d’acquisition des compétences.
-

Elaboration du programme annuel de formation continue dans les domaines de compétences de l’ENGEES
(eau, environnement, déchets, aménagement, génie écologique) au sens large et mise en œuvre

-

Déploiement d’une démarche commerciale pour développer et diversifier l’offre du service et mise en place
d’une veille commerciale

-

Conception de nouveaux contenus de formation en cohérence avec les besoins identifiés dans la démarche
commerciale, dans des formats variés (présentiel, blended learning, e-formation), et en sollicitant les
intervenants

-

Animer les partenariats existant avec le chef de service et en développer de nouveaux

-

Conseil et information vis-à-vis des publics de la formation continue

-

Management des processus qualité de son domaine

Candidat.e de niveau académique master ou ingénieur disposant d’une expérience réussie en ingénierie de la
formation continue. Une expérience en ingénierie dans les domaines de l’ENGEES constitue un plus.
COMPETENCES
-

COMPETENCES et
QUALITES LIEES AU
POSTE

-

Connaissance techniques et règlementaires affirmées dans les domaines de
compétence de l’ENGEES
Expérience en ingénierie de formation (conception, organisation, suivi et
évaluation) de 4 ans minimum
Connaissance du cadre réglementaire de la formation
Gestion de projets
Expérience en marketing et/ou expérience commerciale
Capacité à faire de la veille concurrentielle, métier et règlementaire
Aptitude à la prospection commerciale
Connaissances de la démarche qualité ISO 9001 v2015 et capacité à piloter
des processus qualité
Rigueur dans l’organisation du travail et la gestion du temps
Bases du management
Maitrise des outils de bureautique, connaissance des outils de formation à
distance

QUALITES
-

Sens relationnel
Aptitude au dialogue et à
la négociation
Bonnes facultés
d’écoute et d’analyse
Capacités à innover
Sens affirmé de la
communication
Autonomie
Goût pour le travail en
équipe

REMUNERATION

Selon expérience, entre 26 800 € et 32 000 € brut annuel

CONTACTER

Bénédicte Dubois (responsable des formations professionnelles) 03 88 24 82 27, benedicte.dubois@engees.unistra.fr
Annie Moisset (directrice adjointe), 03 88 24 82 25, annie.moisset@engees.unistra.fr

