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                   Appel à candidature 
 

 

Réf. : 07DAFPIC2022 
                            ASSISTANT ADMINISTRATIF - HF  
                         Académie de Paris-GIP-FCIP 

                        Poste à pourvoir le 01/09/2022 
 

Version : avril 2022 
 

 
CONTEXTE 

 

Le GIP-FCIP de Paris est chargé de la programmation et de la gestion des 
financements du Fonds Social Européen pour l’académie de Paris. 
Le Département du FESI a pour mission d’accompagner les services du rectorat, les EPLE 
ou le réseau de la formation professionnelle qui souhaitent obtenir des financements du 
FSE dans le montage et la mise en œuvre de leurs projets.  
Le GIP-FCIP de Paris est un opérateur au service des politiques académiques en matière 
de formation continue et d’insertion professionnelle. 
 
Il est composé des départements suivants : 

– DAVA Dispositif Académique de Validation des Acquis 
– CAFOC Centre Académique de Formation Continue 
– DABM Dispositif Académique de Bilan de Compétence 
– FESI   Fonds Européens Structurels et d'Investissement  

 

 Effectifs du GIP-FCIP de Paris   : 47  
       Effectifs du Département FESI :  4  

MISSIONS PRINCIPALES 

 

 Suivi administratif et financier des dossiers 

 Organisation des Commissions Techniques Académiques 

 Etablissement  des conventions 

 Archivage et préparation des contrôles 

 Gestion des logiciels et mise à jour numérique 
 

PÉRIMÈTRES DES MISSIONS 
ET ACTIVITÉS 

 

 Suivi administratif des dossiers 
– Suivre le dossier unique des projets FSE sur le plan administratif : constitution, demande de 

concours, attestation de dépôt, fiche d’instruction, attestation de validation par la CVA, 
retour des attestations d’engagement de cofinancements, retour de conventions 
bilatérales…  

–  Suivre la réalisation des actions, en lien avec les chargés de mission (conventions de 
prestations, lettres de missions…) 

– Vérifier  la complétude du dossier unique et vérifier  la cohérence avec Synergie 
– Préparer les contrôles internes et les audits d’opération en collaboration avec la 

gestionnaire FSE. 
 

 Organisation des Commissions de Validation Académique 
– Formaliser les tableaux des dossiers à présenter en Commissions de Validation 

Académique 
– Préparer les dossiers 
– Vérifier la complétude des dossiers sur le plan administratif 
– Etablir les documents liés à l’instruction des dossiers : attestation de dépôt, fiche de 

transmission au service instructeur, courrier d’acceptation du plan de financement au 
porteur de projet 

– Etablir le relevé de décision de la CVA. 
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 Etablissement des conventions 
– Etablir les conventions bilatérales des projets après validation de la CVA 
– Suivre le retour des conventions  

 

 Gestion du logiciel « synergie » et Viziaprog 
– Créer des comptes sur E-synergie 
– Générer les attestations de dépôts et les accusés de réception sur le cœur de métier 

synergie 
– Rattacher les dossiers aux comités 
– Saisir les avis de la CVA et les événements  
– Suivre la mise en œuvre du logiciel pour une gestion quotidienne des rentrées de données 

et une bonne gestion des dossiers dans leur ensemble 
– Superviser le logiciel de suivi des participants Viziaprog avec la vérification de la 

complétude des saisies  des participants tout au long de la vie des projets. 
 

 Mise à jour du serveur FSE / P 
– Mettre à jour le serveur FSE, l’actualiser en permanence 
– Mettre à jour le site (cartable numérique) 

 

 Archivage et préparation des contrôles 
– Numériser des documents dans le cadre des contrôles de services faits 
– Responsabilité de l’archivage (archivage des dossiers après derniers CSF, préparation des 

versements au rectorat…). 

 
 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS : 
 

 

 
Ce poste nécessite des compétences et capacités en matière : 

 d’adaptabilité à des situations complexes 

 de travail en équipe 

 d’organisation 

 d’analyse et  de synthèse 

 de rigueur dans le suivi administratif 

 de rédaction 

 de connaissance des institutions de la formation initiale et continue 
 

Très bon relationnel et sens de la communication seront recherchés 
Une bonne utilisation des outils informatiques et collaboratifs est indispensable 
 
Une connaissance des financements européens serait appréciée 
Une formation à la gestion du FSE sera assurée par le GIP FCIP 

 

RELATIONS HIERARCHIQUE 
ET FONCTIONNELLE 

 

 
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice du GIP-FCIP  
Sous l’autorité fonctionnelle du Conseiller en Formation Continue du département du FESI 
Travaille en étroite relation avec 

 L’équipe du FESI 

 Le DAAF du GIP-FCIP 

 
CORRESPONDANCE 

STATUTAIRE 
ET QUALIFICATION 

 
- Contractuel 

Diplôme requis : Niveau IV et V 

 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

 

 
Le dossier de candidature constitué d'un CV et d'une lettre de motivation,  doit  être transmis au plus 
tard le 30/06/2022  à l’adresse suivante : ce.dafpic@ac-paris.fr 
 
Les candidatures sélectionnées sur dossier seront contactées pour un entretien. 

  
 

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


