
Direction Régionale Académique de la Formation 
Professionnelle, Initiale et Continue et de 

l'apprentissage 
 
 
DRAFPIC/21-880-17 du 15/02/2021   
 

CHARGE(E) DE MISSION DRAFPIC : APPEL A CANDIDATURE AUX FONCTIONS DE CHARGE(E) 
DE MISSION 

 

 
 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les enseignants des collèges, lycées professionnels et lycées généraux et 
technologiques publics  
 
Dossier suivi par : M. GARNIER - DRAFPIC - ce.drafpic@region-academique-paca.fr - Tel : 04 42 91 88 80 
 
 

 

Les enseignants titulaires dont les compétences correspondent à celles décrites dans la fiche 
de profil du poste recherché peuvent candidater.   
  
Ils doivent adresser leur dossier de candidature avant le 31 mars 2021 au rectorat de 
l’académie d’Aix-Marseille à la division des personnels enseignants et à la DRAFPIC. 

Le dossier de candidature doit comporter :  
• un curriculum vitae,   
• une lettre de motivation,   

 
 
Les candidats retenus seront reçus en entretien par le DRAFPIC et ses adjoints.  
  

 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Gérard MARIN, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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FICHE DE PROFIL DU POSTE RECHERCHÉ  

  

Chargé(e) de mission à la DRAFPIC  
  

Domaine d’activité 

Pôle « Prospective, évolution des formations, partenariats » 
Pôle « Campus des métiers et des qualifications » 

Intitulé du poste 

Professeur, chargé de mission, en poste au service de la DRAFPIC.   

Implantation géographique 

Service de la DRAFPIC, site d’Aix-en-Provence, rectorat.  
Nombreux déplacements sur le territoire de l’académie d’Aix-Marseille et, ponctuellement, en région 
PACA. 

Précisions particulières relatives au poste 

Les candidatures sont ouvertes aux professeurs de toutes disciplines, mais il correspond 
particulièrement aux enseignants des disciplines professionnelles des domaines de l'Economie 
Gestion ou des Sciences et Techniques industrielles.   

Statut :   
Le professeur est mis à disposition du service de la DRAFPIC pour une année renouvelable par un 
courrier de Monsieur le recteur. Il peut, dans le cadre de sa mission, assurer des formations de 
formateurs ou de personnels d'encadrement.  

Rôle du chargé de mission de la DRAFPIC :  
Collaborateur du DRAFPIC et de ses adjoints, il contribue à atteindre les ambitions de la région 
académique. Chaque année, il reçoit une lettre de mission qui cadre ses attributions et les attendus. 
Il assume ses différentes fonctions sous la responsabilité du DRAFPIC et des responsables de pôle. 
Il peut être amené à représenter ces derniers lors de réunions ou de manifestations.  

Il participe aux réunions de la DRAFPIC et des pôles dont il dépend, rend compte de façon 
hebdomadaire de son action et établit un rapport annuel d'activité.  Il travaille en collaboration avec 
les autres chargés de mission de la DRAFPIC, les Ingénieurs pour l'Ecole et les directeurs 
opérationnels des campus des métiers et des qualifications. Il est aussi amené à travailler avec les 
corps d’inspection (IEN-ET/EG et IA-IPR), le DRAIO et les chefs d’établissements.   

 
Mission attendue :   
La mission confiée dans le cadre de cet appel à candidature se décompose selon les 4 axes 
suivants :  

• Promouvoir la démarche « lycée des métiers » et instruire les demandes de labellisation ;  
• Contribuer aux actions du campus des métiers et des qualifications Agrosciences, 

agroalimentaire et alimentation ;   

• Coordonner les actions de la région académique concernant l’égalité des chances ;   

• Participer aux actions du pôle « prospectives, évolution des formations, partenariats » : 
interventions en classe, challenges, formations… 
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Activités liées au poste :  
Organiser l'accompagnement des lycées des métiers. 
Conduire les audits "lycée des métiers" et en assurer la logistique. 
Mener le suivi et le renouvellement des labellisations. 
Rédiger les compte-rendu d’audits et les documents de synthèse. 
Participer aux réunions du campus 3A et en rendre-compte à l’oral et par écrit. 
Conduire les actions du campus 3A. 
Participer à la gestion du site internet et des réseaux sociaux du campus 3A. 
Coordonner les périodes d’observation des élèves de 3e de l’éducation prioritaire. 
Suivre les dispositifs en direction des élèves de l’éducation prioritaire. 
 
Obligation de service :  
Obligation de service identique à celle d'un poste administratif.   

Compétences et qualités attendues liées au poste   

Compétences attendues  
Maîtriser parfaitement la communication écrite et orale. 
Disposer d’une très bonne maîtrise de l’outil informatique.   
Connaitre les parcours de formation et de qualification professionnelle.  
Travailler en équipe pluri-catégorielle. 
Conduire des projets en autonomie. 
Faire preuve de rigueur et d'organisation dans la gestion administrative des dossiers.  
Etre force de proposition.  
Savoir rendre compte. 

Qualités attendues  
Très bonnes capacités de communication.  
Disponibilité, dynamisme, esprit d’initiative, engagement.  
Discrétion dans le strict respect de l’obligation de réserve professionnelle.  
Expérience du travail en partenariat avec le monde économique recommandé.  

Dossier de candidature  

Le dossier de candidature doit être adressé à la division des personnels enseignants et au secrétariat 
de la DRAFPIC avant le 31 mars 2021 et comporter les éléments suivants :  

• un curriculum vitae,   
• une lettre de motivation,   

Les candidats retenus seront reçus en entretien par le DRAFPIC et ses adjoints.  

Date de la prise de poste  

Le poste est à pouvoir pour le 1er septembre 2021.  
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