
Fiche de poste - Personnels GIP FCIP Alsace Année 2020 / 2021 

 
Fiche de poste : Coordinateur (trice) CAFOC / DABM 

 
Unité administrative d’affectation GIP FCIP Alsace 

Secteurs d’activité / domaines : CAFOC - DABM 

Grade : Coordinateur (trice)  

Quotité : 100 % 

Service : CAFOC – DABM 

Missions principales Coordinateur (trice)  

Situation du poste dans l’organigramme Sous l’autorité du Directeur du GIP FCIP Alsace 

Descriptif des activités principales/ missions spécifiques :  

Assurer la coordination de dispositifs de formation et/ou d’accompagnement et participer au développement de l’activité du 
CAFOC et du DABM 
 

Coordination des activités du CAFOC et du DABM (70%) 

 Ingénierie pédagogique et de formation : analyse des besoins et construction de plans d’actions correspondant, en étroite collaboration 
avec les partenaires  

 Veille et prospective sur les thématiques des services  

 Animation d’équipe de formateurs / conseillers et animation de réunions opérationnelles  

 Travail en partenariat avec les GIP du Grand Est sur des dossiers communs 

 Participation à l’élaboration du budget  

 Recherche de nouveaux financements, contacts financeurs et réponse à des appels à projets 

 Appui à la rédaction des bilans annuels 

 Participation au recrutement du personnel formateur 

 Accompagnement et formation des nouveaux personnels à leur poste de travail 

 Amélioration des procédures et documents en lien avec la politique qualité et le label EDUFORM 
 
Formation en face à face pédagogique (30%) 

 Intervention dans la construction de projet professionnel des stagiaires 

 Entretiens de remédiation, accompagnement des stagiaires dans la sécurisation de leurs parcours 

 Recrutement et positionnement des stagiaires 
 

Compétences nécessaires (savoirs) : 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 Expertise dans le domaine de la pédagogie et de l'ingénierie de formation. 

 Maîtrise des démarches d’ingénierie de projet et de conduite multi partenariale. 
 
Savoirs sur l’environnement professionnel 

 Expertise dans le domaine de l’insertion professionnelle, de l’accompagnement, coaching professionnel  

 Connaissance de la règlementation de la formation professionnelle continue 

 L’organisation générale et le fonctionnement de l’établissement et de ses composantes.  
 
Savoir-faire opérationnels  

 Capacité à animer des réunions, à organiser des manifestations, animer un réseau, un projet. 

 S’exprimer et être à l’aise oralement, en public ou par écrit  

 Capacité à animer des formations et à accompagner les acteurs 

 Travailler en équipe et en relation partenariale 

 Savoir hiérarchiser les priorités 

 Utiliser les modes de communication écrites, orales et numériques (électronique, téléphones, sites internet, …) 

 Être très à l’aise avec les outils bureautiques 

Savoir-être : 

 Sens de l'organisation  

 Analyse et synthèse 

 Adaptabilité, flexibilité 
 

 

 Rigueur, fiabilité, autonomie  

 Sens relationnel 

 Disponibilité 

 Proactif, force de proposition 
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Profil du candidat : 

 Niveau Bac+3  

 Expérience en développement et suivi de projets 

 Expérience de minimum 2 ans dans le domaine de la formation continue (souhaité) 
 

Rythme annuel (horaire de service, Horaires de travail : organisation annuelle)  

 Horaire de travail : 39h par semaine réparties du lundi au vendredi entre 8h30 et 17h30, à convenir 

 Lieu d’affectation : 2 rue Adolphe Seyboth, 67000 STRASBOURG 

 Déplacements régionaux à prévoir 
 

Correspondance pour les candidatures (au choix) 

 Par courrier : A l’attention de Monsieur le Directeur du GIP FCIP Alsace, 2 rue Adolphe Seyboth, 67000 STRASBOURG 

 Par courriel : gip-rh@ac-strasbourg.fr 

 
Poste à pourvoir dès que possible en CDD jusque fin décembre 2021, éventuellement renouvelable 
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