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Nature Externe

Corps IGE 2ème classe
formation tout au long de la vie

Emploi type * J2A41 Chargé-e d'animation et d'ingénierie en

LOCALISATION DU POSTE - ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
En 2004, l’université a créé une formation totalement originale, le Master « Analyse et
Contrôle » qui a pour vocation de former des cadres dans le domaine de l’analyse physicochimique. La spécialité « Analyse Physico-chimique » de ce master a été ouverte en
apprentissage en 2006. En 2012, une nouvelle spécialité dédiée à « l’analyse industrielle »
a été ouverte en apprentissage. Depuis 2016, la première année du master est elle aussi
ouverte à l’alternance.
Un chargé d’animation et d’ingénierie de formation est donc recruté pour permettre le
développement des actions de formation du master Analyse et Contrôle en relations avec
les partenaires socioéconomiques et institutionnels.
La personne recrutée rejoindra le pôle Formation Emploi du Master Analyse et Contrôle.

ACTIVITES ESSENTIELLES
Développement du réseau d’entreprises partenaires et du réseau d’anciens élèves
Information, conseil et orientation des publics des dispositifs de formation
Suivi de réalisation des supports de communication (ManCo, plaquette, site web…)
Communication sur les salons professionnels (Mondial des métiers, Forum labo, Salon de
l’analyse Industrielle, Pollutec…)
Communication sur les salons étudiants à Lyon et en France
Communication dans les revues professionnelles spécialisées
Accompagnement à l’organisation d’écoles internationales (été et hiver)
Participation au suivi des étudiants du master, du recrutement jusqu’à l’insertion
professionnelle

COMPETENCES REQUISES
La personne recrutée possèdera des compétences dans les domaines suivants :
communication, marketing, droit du travail, gestion de projet, modularisation et bloc de
compétences.
La personne devra être à même de s’insérer dans l’équipe pédagogique de la formation
pour tisser des relations avec les services formation de grandes entreprises, structurer un
réseau d’entreprise autour du projet de formation, structurer un réseau d’anciens,
accompagner des étudiants dans la construction de leur projet professionnel.

*Se référer au Référentiel des Emplois-types de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (REFERENS
recherche.gouv.fr/pages/referens/

III) : https://data.enseignementsup-

