
 

CFA académique - GIP FCIP Alsace 

 
Directeur délégué à l’Unité de Formation par Apprentissage 

 
 

Affectation UFA Lycée Paul Emile Victor. 1 Avenue de Gail, 67210 Obernai 

Poste Directeur délégué à l’Unité de Formation par Apprentissage  

Type de contrat/ Catégorie Contractuel ou titulaire par voie de détachement- Catégorie A  

Mission principale 

Placé sous l’autorité fonctionnelle du chef d’établissement 
responsable de l’UFA, le directeur délégué est son conseiller en 
matière   d’apprentissage. Il organise et coordonne l’activité de l’UFA 
et met en œuvre la politique de développement du CFA académique.  
En lien avec le CFA académique, il contribue à la réalisation des 
objectifs des CFA tels que définis dans la loi du 5 septembre 2018. 
 

Descriptif des activités principales/ missions spécifiques :  

 Le directeur délégué est chargé de l’organisation et de la coordination des activités de l’équipe enseignante de 
l’UFA ; il organise les formations en fonction des exigences spécifiques de la pédagogie de l’alternance, des 
référentiels et recommandations des corps d’inspection. Il assure aussi la mise en œuvre de la politique éducative 
de l’UFA.  

o Il est le garant de l’accueil et du suivi des apprentis pendant la formation et dans le cadre de leur insertion 
professionnelle. A ce titre, il veille à ce que le suivi administratif relatif à l’apprenti soit réalisé de manière 
efficace.  

 

 Il assure le pilotage du dispositif de suivi des apprentis en entreprises et anime les réunions avec les maîtres 
d’apprentissage.  
 

 Il développe les relations avec les partenaires professionnels et institutionnels pour adapter et développer l’offre 
de formation de l’UFA. 

 

 Il participe à la définition de la stratégie de développement de l’UFA et contribue à son pilotage sur la base du 
projet de centre de l’UFA et du plan de développement du CFA académique.  

 

 Il participe à l’organisation et à l’optimisation des systèmes d’information et de communication. 
 

Responsabilités particulières : 
 

 Il pilote et il est responsable de la mise en œuvre de la certification qualité au sein de l’UFA. 
 

Compétences nécessaires : 

 Expérience en ingénierie pédagogique et de formation 

 Travail en équipe et en réseau, management d’équipe 

 Capacités d’organisation et de gestion. 
 

Qualités requises : 

 Compréhension des enjeux stratégiques 

 Très bonnes capacités à communiquer, à écouter 

 Flexibilité, adaptation et pragmatisme. 
 

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

 Horaire de travail : temps plein -1607 heures 

 Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 
 

 


