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

l'apprentissage 
 
 
DRAFPIC/21-911-19 du 06/12/2021   
 

APPEL A CANDIDATURES - REFERENT APPRENTISSAGE - DRAFPIC - RECTORAT AIX-
MARSEILLE - CATEGORIE A 

 

 
 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les personnels titulaires ou contractuels de catégories A  
 
Dossier suivi par : Mme BARRIL - Adjointe du DRAFPIC pour la formation continue et l’apprentissage - Tel : 06 74 
21 02 22 - ce.drafpic@region-academique-paca.fr 
 
 

 
Le poste suivant est à pourvoir le 1er Février 2022 : 
 
 

- Coordinateur d’apprentissage – DRAFPIC – Rectorat  
 
Le poste est localisé à Aix en Provence 
Ce poste a fait également l’objet d’une publication sur la PEP. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à se reporter à la fiche de poste ci-jointe et doivent envoyer 
leur dossier de candidature constitué d'un CV, d'une lettre de motivation et de la copie du diplôme le 
plus élevé au plus tard le 13 décembre 2021 par voie électronique à : 
 

ce.drafpic@region-academique-paca.fr 
 
 

 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Charles BOURDEAUD'HUY, Directeur des Relations et des 
Ressources Humaines 
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APPEL A CANDIDATURE 
 

 RECRUTEMENT DU REFERENT APPRENTISSAGE 
 GIP-FCIP académie Aix-Marseille – Pôle formation continue-apprentissage 

 
 
Sous la responsabilité de l’adjointe responsable du Pôle formation continue-apprentissage du GIP FCIP, le 
référent académique apprentissage a pour mission de mettre en œuvre les différents projets impulsés par le 
recteur de région académique. 
Pour cela, il travaillera en liaison avec l’ensemble des acteurs de l’apprentissage de l’académie Aix-Marseille, 
en particulier les référents apprentissage des quatre GRETA-CFA. 
 
 
ACTIVITES  

Gestion administrative et financière 
• Veille sur l’évolution des procédures administratives (OPCO, aides de l’Etat, …). 
• Recueil des données auprès des différents interlocuteurs ou par l’intermédiaire des systèmes 

d’information. 
• Compilation des données et préparation de tableaux de bord. 
• Suivi des indicateurs. 
• Accompagnement des GRETA-CFA à la réalisation d’enquêtes ; contrôle des synthèses. 
• Participation à l’amélioration continue des process. 

Pédagogie 
• Participation au plan de formation des acteurs du réseau. 
• Accompagnement et conseil des équipes sur les modalités d’examen. 
• Suivi des jeunes mineurs. 

Communication et développement commercial 
• Relations avec les OPCO et les branches. 
• Participation au plan de communication sur l’apprentissage. 
• Participation à l’ouverture et au développement de nouvelles formations. 

Conseil à l’interne 
• Veille réglementaire et communication aux acteurs des GRETA-CFA. 
• Participation à la mise en place des procédures académiques. 
• Accompagnement des équipes de GRETA-CFA au déploiement de l’apprentissage dans le respect 

des labels qualité. 
 

CONDITIONS D’EXERCICE  

• Poste à temps plein, basé à la DRAFPIC, au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, place Lucien Paye 
Aix-en-Provence  

• Salaire en lien avec l’expérience et les compétences. 
• Poste à pourvoir au 1er février 2022. 

 
  

Bulletin académique n° 911 du 6 décembre 2021



Appel à candidature coordonnateur apprentissage-GIP FCIP Aix-Marseille                                    06/10/2020 2/2  
 

PROFIL RECHERCHE 

Personne Bac + 3 minimum  
Expérience significative minimum de 3 ans. 
Maîtrise des modalités de la mise en œuvre de l’apprentissage en 2021. 

Connaissances : 
• Très bonne connaissance de l’apprentissage tant au niveau administratif que pédagogique. 
• Bonne connaissance du réseau des GRETA-CFA. 

Compétences opérationnelles 
• Maîtrise des outils de bureautique et aisance avec les systèmes d’information (ERP). 
• Capacités organisationnelles. 
• Capacités rédactionnelles. 
• Aptitude pour le travail en équipe et l’animation de réunions. 
• Conduite de projet. 
• Respect des engagements et des délais. 

Compétences comportementales 
• Rigueur 
• Sens du relationnel. 
• Autonomie ; capacité à rendre compte. 
• Dynamisme et esprit d’initiative. 

 

MODALITES DE RECRUTEMENT  

Les candidatures doivent être adressées avant le 13 décembre 2021, de manière dématérialisée à l’adresse 
suivante : Pascale.barril@region-academique-paca.fr 
 
Pour tout renseignement concernant ce poste, contacter Pascale BARRIL : 
Pascale.barril@region-academique-paca.fr – 06 74 21 02 22 
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