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PROFIL DE POSTE D’INGENIEUR ÉDUCATION - FORMATION - EMPLOI  (H/F)  
À L’ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES       

OFFRE DU 22 SEPTEMBRE 2017 
 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
 
 L’Académie des technologies, créée en 2000, est, depuis 2007, un Etablissement public administratif 
rattaché au ministère chargé de la Recherche. L’Académie des technologies a pour vocation d'émettre 
des propositions et des recommandations auprès des pouvoirs publics et des acteurs socio-économiques 
pour une meilleure exploitation des technologies au service de l'homme. Son siège est localisé au Grand 
Palais des Champs Elysées Paris 8ème. 
 
LE POSTE  
 
Pour renforcer le volet Éducation Formation Emploi de ses activités, l’Académie des technologies 
recherche dès que possible, un ingénieur Education-Formation-Emploi  (H/F) de catégorie A, pour une 
durée d’un an renouvelable pour une période de trois ans,  un CDI étant proposée à l’issue d’une période 
règlementaire totalisant 6 ans. 
 
DETAIL DES MISSIONS 
 
Sous l’autorité hiérarchique du Délégué Général et de la Directrice de l’établissement et sous l’autorité 
fonctionnelle du délégué aux compétences-clés et à la formation vous avez pour mission de : 
 
- Conduire des études comparatives (France, Europe, International) sur les évolutions des 

compétences-clés et des qualifications dans les entreprises, sur les mutations de la formation 
technologique et professionnelle, initiale et continue, notamment sous l’effet de la diffusion de 
technologies nouvelles, ou de synthétiser des études existantes ; 

- Suivre et analyser l’actualité dans le domaine de la formation technologique et professionnelle, 
notamment sous les angles réglementaires, financiers, fiscaux, programmatiques, organisationnels, 
etc. ; 

- Suivre les initiatives de l’Etat, des territoires, des entreprises et de leurs organisations 
professionnelles (fédérations, branches, clusters,…)  dans ces domaines et en faire des synthèses ; 

- Participer à la promotion de ces travaux de l’Académie auprès des pouvoirs publics (Europe, France, 
Régions), des parlements européen et français et des organisations professionnelles ; 

- Participer, le moment venu, à la mise en place et à l’animation des chargé(e)s de mission Éducation 
Formation Emploi de l’Académie dans les Régions ; 

- Préparer les travaux de la commission DEFE, y participer et en assurer le secrétariat technique. 
 
COMPETENCES 
- Bonne culture technologique ;  
- Très bonne connaissance des milieux de l’emploi, de la formation technologique et professionnelle ; 

initiale et continue, à tous niveaux ; 
- Capacité d’analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle ; 
- Maîtrise des outils bureautiques, des outils collaboratifs, de l’usage de réseaux sociaux ; 
- Maitrise de l’anglais. 
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QUALITES 
 
- Dans le cadre d’une petite équipe, vous devrez être polyvalent(e) et faire preuve d’adaptation ; 
- Vous avez une excellente capacité d’organisation ; 
- Vous êtes réactif(ve), disponible, ponctuel(le), rigoureux(se) et impliqué(e). 

 
PROFIL RECHERCHE 
 
Vous avez une formation supérieure, de préférence scientifique ou technologique (minimum grade de 
master ou équivalent) complétée par une expérience d’au moins 5 années en gestion des ressources 
humaines et/ou de la formation et/ou en management d’établissement ou de programme de formation 
professionnelle. 

MODALITES DU RECRUTEMENT 
 
CDD FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT une durée d’un an renouvelable pour une période de trois ans,  
un CDI étant proposé à l’issue d’une période règlementaire totalisant 6 ans. 
 
REMUNERATION BRUTE GLOBALE ET FORFAITAIRE calculée par référence au régime indiciaire et 
indemnitaire des corps de fonctionnaires des Etablissements publics à caractère scientifique et 
technologique  régis par le Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié. Le niveau de la catégorie, 
du grade et de l’échelon sont déterminés par les niveaux de la fonction occupée et de la formation ainsi 
que par l’expérience professionnelle. 
 
CANDIDATER PAR COURRIEL A L’ADRESSE SUIVANTE : sylvie.goujon@academie-technologies.fr 


