
 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

 
Gestionnaire Formation Professionnelle et Alternance 

 

 
Emploi :  CDD à temps complet – Début de contrat dès que possible pour 12 mois 
 
Recrutement : Dossier (CV et lettre de motivation) + audition 
 
Poste : Gestionnaire Formation Professionnelle et Alternance 
 
Localisation du poste : Vannes 
 
Rémunération : Selon la grille indiciaire en vigueur (catégorie C) – à partir de 1645.85€ selon 
                           expérience professionnelle 
 

AFFECTATION DU POSTE 
Service Formation Professionnelle et Alternance (SFPA) 

Affectation au sein de l’Ecole d’Ingénieurs Université Bretagne Sud (ENSIBS) 
Site de Vannes 

 
 
Définition de l’emploi et missions : 
 
Au sein du service  
Le / la Gestionnaire Formation Professionnelle et Alternance organise et gère au quotidien les actions 
de formation professionnelle et en alternance en apportant son soutien administratif et logistique au 
Service Formation Professionnelle et Alternance (SFPA) pour le compte de l’Ecole d’Ingénieurs 
Université Bretagne Sud (ENSIBS), dans le respect des techniques, règles et procédures. 
 
Activités principales : 
 

 Gérer les aspects financiers et administratifs des actions de formation : stagiaires formation 
professionnelle et en alternance, formateurs, contrats, conventions 

 Établir et assurer le suivi administratif des dossiers d'inscriptions, devis de formation, 
contrats, conventions de formations 

 Instruire, suivre et clôturer les dossiers de demande de financement 
 Assurer le suivi des dossiers et relance les interlocuteurs concernés (stagiaires, enseignants, 

entreprises, financeurs, organismes sociaux, services publics). 
 Suivi des émargements et déclarations mensuelles 
 Alimenter les bases de données en lien avec l'activité 
 Favoriser l'harmonisation des procédures de gestion administratives 
 Assurer un soutien administratif et logistique au chargé de développement dans le cadre 

d'évènements 
 
Compétences principales : 
 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche 
 Connaissance des publics et des dispositifs de formation de la FPA 
 Connaissance générale de la règlementation et des financements de la FPA 
 Environnement et réseaux professionnels 
 Technique d’élaboration des documents 
 Techniques de gestion administrative et budgétaire 
 Techniques de présentation écrite et orale 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
Savoir-faire opérationnels 
 

 Appliquer des procédures et des règles 
 Accueillir les différents publics 
 S'exprimer de façon claire et concise 
 Savoir planifier son activité et respecter les délais 
 Utiliser les techniques de gestion administrative et de secrétariat 
 Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité (FCA Manager) 
 Utiliser les outils bureautiques 
 Savoir rendre compte 
 Travailler en équipe 
 Rigueur/Fiabilité 
 Sens de l’organisation 
 Capacite d'écoute 
 Sens relationnel 

 
Formation et divers : 
 
Bac à Bac +2 
 
Candidatures à transmettre avant le 05/06/2022 à : ensibs.dir@listes.univ-ubs.fr 
 

 
 


