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                                        Toutes les fonctions et statuts s’entendent au féminin comme au masculin 
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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 du Responsable du département, le Chargé de Mission MA2E a pour objectifs 
de renforcer et valoriser les liens entre le monde éducatif et le monde économique pour une 
meilleure insertion professionnelle des jeunes. 

 

 
MISSIONS et PÉRIMETRE 

DU POSTE 

 Suivi, mise en œuvre et développement des partenariats entre le monde éducatif et 
le monde professionnel  

 Coordination des relations entre les Établissements Publics Locaux d’Enseignement 
relevant de l’académie de Paris, les entreprises et les organisations professionnelles, 
territoriales ou associatives  

 Développement et suivi des actions favorisant la découverte de l’entreprise et 
l’insertion professionnelle (travaux, productions, manifestations, concours) réalisées 
dans l’académie  

 Représentation de la MA2E lors des réunions, des événements avec les partenaires 
ou dans les établissements  

 Contribution à l’alimentation et à l’actualisation des données sur les plateformes 
digitales  

 Contribution aux actions de communication et de valorisation des activités de la 
MA2E  

Une lettre de mission précisera les activités liées aux caractéristiques du poste et aux 
conditions d’exercice. 
 



 

 
 
 

COMPETENCES 
REQUISES 

Connaissances et compétences opérationnelles : 

 Gestion de projets et conduite de projets multi-acteurs 

 Production, mise à jour et analyse d’outils de pilotage (tableaux de bord, enquêtes, 
synthèses...) 

 Coordination des activités d’acteurs externes et internes 

 Qualité rédactionnelle 
 
Aptitudes et compétences comportementales :  

 Sens du relationnel et aptitude à la communication 

 Sens de l'animation et de la coordination 

 Aptitude à élaborer et à conduire des projets événementiels 

 Dynamisme et disponibilité 

 Sens de l’organisation 

 Discrétion professionnelle 

 
RELATIONS 

HIÉRARCHIQUES 
ET 

FONCTIONNELLES 

 
Supérieur hiérarchique direct : 
le Délégué académique à la formation Professionnelle initiale et continue  
Hiérarchie fonctionnelle :  
le Responsable du département de la MA2E 

 
QUALIFICATION 

CORRESPONDANCE 
STATUTAIRE 

 Catégorie A 

 Contractuel ou titulaire de la fonction publique (si titulaire la demande doit être validée 
par la voie hiérarchique) 

 Diplôme / certification : niveau 6 minimum 

 Contrat à temps plein  

 Recrutement ouvert en interne et en externe 

 
RÉMUNÉRATION 

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

 
MODALITES DE 
RECRUTEMENT 

 
 

Pour faire acte de candidature, adresser un CV et une lettre de candidature en 
mentionnant la référence 03DAFPIC2023  
 

Aux adresses suivantes : 
ce.dafpic@ac-paris.fr 
Cc : nassera.ould-aissa@ac-paris.fr 
 

Les candidats sélectionnés sur dossier seront contactés pour un entretien. 
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