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CONTEXTE 

 

DAFPIC - La Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue 
s’inscrit dans la région académique et participe à la définition et à la mise en œuvre de la 
politique académique dans le champ de l'ensemble des formations professionnelles des voie 
initiale scolaire ou apprentissage, et continue pour adultes. 
 

 
MISSION GÉNÉRALE 

Sous l’autorité du Délégué Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue, et 
sous pilotage de la coordonnatrice des Ressources Humaines, l’adjoint aux ressources 
humaines applique et met en œuvre la politique RH adéquate, nécessaire au suivi et à 
l’évolution de l’ensemble des personnels de la DAFPIC GIP-FCIP ainsi que du réseau des 
GRETA. 

 
MISSIONS et PÉRIMETRE 

DU POSTE 

 
- Contribuer à l’activité de la DAFPIC dans le domaine administratif et les ressources 

humaines  
- Participer au recrutement des nouveaux personnels 
- Vérifier la conformité des contrats de travail et avenants 
- Assurer un reporting régulier des opérations administratives 
- Diffuser les circulaires et courriers relatifs à la gestion des ressources humaines 
- Participer et contribuer au processus lié aux ressources humaines dans le cadre de 

la démarche qualité (GIP-FCIP) 
- Co-animer les réunions de service 
- Collaborer aux réunions internes inter pôles 
- Établir des comptes rendus (entretiens, réunions) 
- Participer au plan de développement des compétences des personnels  
- Assurer le suivi des congés, des arrêts ou accidents de travail et appliquer les 

procédures en vigueur 
- Suivre et contribuer à la résolution de dysfonctionnements liés au domaine 

administratif et des ressources humaines  
- Participer à la préparation des documents des différentes instances (CACCCFC, 

C.A, CT) et veiller à la logistique 
- Veiller à la mise à jour des informations concernant les dossiers des personnels 
- Tenir à jour les bases de données et applicatifs internes (GASPARD)  

 
o Participer à l’organisation des élections professionnelles du rectorat 
o Renseigner les enquêtes ministérielles et académiques (EANT, bilan social…) 
o Participer aux GT Réseau des GRETA, réunions RH internes,  académiques et inter 

académique ( IAGE) 



 

 
 
 

COMPÉTENCES 
REQUISES 

Connaissances  

 Connaissance de l’environnement professionnel, de la règlementation de la fonction 
publique et de la Formation Tout au Long de la Vie 

 Connaissance du cadre règlementaire des ressources humaines 

 Veille juridique  
 
Compétences opérationnelles  

 Maîtriser les outils numériques : Word Excel 365 

 Maîtriser l’expression écrite et orale 

 Veiller à l’application des règles et procédures 

 Anticiper, organiser, gérer les priorités du service 

 Etre capable de rédiger des comptes rendus, des synthèses et d’analyser des 
documents 

 Travailler en équipe, partager et diffuser des informations 

 Respecter la démarche qualité  
 
Compétences comportementales  

 Rigueur et réactivité 

 Sens de l’organisation 

 Sens du relationnel 

 Discrétion professionnelle 

 Capacité d’adaptation, d’autonomie et d’initiative  

 
RELATIONS 

HIÉRARCHIQUES 
ET 

FONCTIONNELLES 

Supérieur hiérarchique direct : 
le Délégué académique à la formation Professionnelle initiale et continue  
Hiérarchie fonctionnelle :  
la coordonnatrice des Ressources Humaines 

 
QUALIFICATION 

CORRESPONDANCE 
STATUTAIRE 

 Catégorie A 

 Diplôme / certification de niveau minimum 6 

 Contrat CDD annuel à temps plein  

 
RÉMUNÉRATION 

En fonction du niveau de diplôme et de l’expérience professionnelle / Grille indiciaire 
FPE. 

 
MODALITÉS DE 
RECRUTEMENT 

 
 

Pour faire acte de candidature, adresser un CV et une lettre de candidature à l’attention de 
M. le Délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue, avant le 31 
juillet 2022, en mentionnant la référence 16DAFPIC2022 à l’adresse suivante : 
 
Rectorat de Paris 
DAFPIC –  
12, boulevard d’Indochine  
CS 40 049  
75933 Paris cedex 19 
Ou par courriel 

ce.dafpic@ac-paris.fr  - 01 44 62 47 52 

Copie : nassera.ould-aissa@ac-paris.fr 
 
Les candidats retenus seront contactés pour un entretien à la DAFPIC 

          Toutes les fonctions et statuts s’entendent au féminin comme au masculin 
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