FICHE DE POSTE
Délibération N° 2018.0078-AP13.04.2018 modifiée - POSTE : PB_00632
Direction/Service : Direction de l’Apprentissage, de la Formation Professionnelle et de
l’Insertion
Mission ou orientation de la direction : la direction assure les missions dans les domaines
de :
- Formation professionnelle : la formation et la qualification professionnelle de tous les
publics demandeurs d’emploi, notamment des jeunes sortis du système scolaire sans
aucune qualification
Une cellule FSE/IEJ permet à la DAFPI de déposer, de suivre et de gérer les demandes
de co-financement de programmes de formation départemental, d’apporter des avis
sur des dossiers de demande de co-financement européens de structures externes
dans le domaine de la formation
- Formations sanitaire et sociale : la formation et la qualification de la ressource
mahoraise dans les métiers du sanitaire et du social, pour offrir à notre territoire les
compétences professionnelles dont il a besoin dans ces domaines
- Insertion professionnelle : amener avec le concours des structures d’insertion les
publics rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi vers une insertion durable
- Formation par la mobilité : accompagner des demandeurs d’emploi, des jeunes
ayant un projet de formation via mobilité. Soutenir des porteurs de projet dans le cadre
du dispositif ERSAMUS+
Identification du poste :
Intitulé du poste : Chargé (e) ERASMUS
Fonction : Chargé ERASMUS
Le cadre d’emplois : Attachés territoriaux, Rédacteurs
Grade : Attaché, Attaché principal, Rédacteur, Rédacteur principal 2ème et 1ère Classe
- de catégorie : A ou B
Filière : Administrative
Le positionnement du poste dans l’organisation : Rattaché (e) au chef de service
mobilité hors territoire
Résumé du poste :
Mission ou la finalité du poste : Il accompagne les acteurs du territoire sur le
programme thématique européen ERASMUS. Il aide au montage de projet ERASMUS, à
la recherche de partenaires européens. Il veille et informe sur le programme ERASMUS
et les opportunités de financement européen actuelles et à venir. Il contribue au
développement d’une culture européenne auprès des acteurs locaux éligibles au
dispositif ERASMUS et à une meilleure connaissance des instruments européens
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Relations fonctionnelles :

A l’intérieur des services :
- Communication permanente avec les responsables de la direction, les collègues de
la cellule FSE et les autres collègues de la direction
A l’intérieur de la collectivité :
- Echanges d’information avec les autres directions et services de la collectivité,
spécialement la Direction de l’Europe, la direction économique relations avec les
partenaires et les prestataires (OF), partenariats avec les autres niveaux de la
collectivité
Avec les partenaires extérieurs :
- Relations avec les établissements, associations et organismes prestataires de
formation, le Pôle emploi, les structures d’accueil information orientation (mission
locale, CRIJ), les organismes publics et privés de formation, le CARIF OREF, les
organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage et des financements de la formation
continue (OPCALIA)
Activités / Tâches principales du poste :
- Gérer et suivre les processus de demandes de subvention
- Action de formation, d’information et de soutien aux porteurs de projets et
développement et promotion
- Evaluation/ Bilan
- Mission de représentation
- Accompagner les porteurs de projet ERASMUS
- Organiser les campagnes d’information et de communication sur le dispositif ERSAMUS
- Suivre, Evaluer, dresser le bilan des projets ERASMUS cofinancés par le Département
Cette liste de tâches énumérée n’est pas limitative. Elle peut évoluer à tout moment sur demande de
l’employeur

Compétences pratiques requises :
Gérer et suivre les processus de demandes de subvention
- Instruire et suivre des dossiers de demandes de subvention
- Préparer et suivre des réunions
- Instruire et suivre des soldes des dossiers aidés
- Visiter des projets sur site
- Evaluer des projets
- Accompagner et conseiller aux porteurs de projet
- Contrôler et suivre des bénéficiaires en lien avec les porteurs de projets (jeunes)
- Analyser et vérifier des rapports de projets
Action de formation, d’information et de soutien aux porteurs de projets et
développement et promotion
- Mise en place de diagnostic terrain pour évaluer les besoins en formation
- Développement d’outils de valorisation des actions
- Diffuser les informations relatives aux programmes ERASMUS (expériences locale,
nationale)
- Communiquer les informations relatives aux actions de formation professionnelle en
mobilité
- Organiser en partenariat avec les acteurs concernés des forums sur ces actions
Evaluation/ Bilan
- Rédaction de rapport annuel ou d’étapes
- Rédaction des rapports d’activités
- Participation aux groupes de réflexion et séminaires
- Participation aux réunions de service
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- Enquête (de satisfaction, insertion) auprès des bénéficiaires
Mission de représentation
- Représentation de la direction lors de réunions publiques (séminaires, journées
d'information) ou à des réunions de travail mises en place par des partenaires
- Intervention à la demande de structure sur différentes thématiques
Les particularités/contraintes du poste :
- Travail en bureau, déplacements sur le territoire et hors du territoire
- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
- Devoir de réserve et sens du service public
- Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service
- Disponibilité vis-à-vis des agents et du public
* 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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