
 

AVIS DE RECRUTEMENT 

Assistant de gestion 
Formation professionnelle et alternance 

 
Emploi  : CDD mi-temps de 12 mois à compter du 01/09/2022 
Recrutement  : dossier (CV et lettre de motivation) + audition  
Poste  : adjoint administratif assistant de gestion Formation Professionnelle et 
                            Alternance  (FPA)  
Localisation  : faculté SSI site de Vannes 
Rémunération  : à partir de 822,92 € brut mensuel catégorie C (selon expérience 
                            professionnelle) 
 

AFFECTATION  
Faculté des Sciences et Sciences de l’Ingénieur site de Vannes 
 
Définition de l’emploi et missions : 
 
Le/la candidat/e occupera un poste d’assistant/e de gestion Formation Professionnelle et 
Alternance auprès de la référente FPA de la faculté des sciences. 
 
Ses activités s’inscriront dans le développement de l’alternance au sein de la composante. 
Elles se répartiront entre gestion administrative et soutien à la commercialisation des 
formations qu’elles soient implantées sur le site de Vannes ou de Lorient. 
  
 
Activités principales :  
- Informer en premier contact les candidats à la reprise d’études, à l’alternance, aux 

formations courtes et diplômes d’université, et les orienter dans leurs démarches 
-    Élaborer les calendriers de formation en lien avec les équipes pédagogiques 
-   Instruire, suivre et clôturer les dossiers de financement des candidats 
- Contractualiser avec les candidats et les financeurs 
- Suivre l’émargement des stagiaires et gérer les bilans de fin de formation 
- Suivre les dossiers de la plate-forme CPF-EDOF 
-   Soutenir l’activité de commercialisation des formations : gestion de bases de données, 

mailing,  phoning, appui logistique dans l’organisation d’évènements 
, Activités annexes :  
- Participer aux réunions mensuelles des gestionnaires, organisées par le service de la 

formation professionnelle et de l’alternance (SFPA) et aux réunions hebdomadaires 
FPA de la faculté 

-   Apporter un soutien si nécessaire à l’activité des gestionnaires administratifs basés à 
Lorient 

 
Compétences principales :  
- Organisation 
- Rigueur, fiabilité 
-   Disponibilité 
- Bon usage d’excel et des outils informatiques 
- Sens du relationnel et du travail en équipe 
- Aisance à l’écrit et dans la prise de parole 
- Polyvalence 
- Savoir rendre compte 
 



Formation et divers :  
Gestion administrative 
Niveau de formation : Bac+2 et/ou expérience dans le domaine de la formation 
professionnelle 
 
 
Candidatures à transmettre avant le 30 mai 2022 
 
sylvie.ragil@univ-ubs.fr et eugenie.corlobe@univ-ubs.fr 


