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Contexte 

 
Le GIP-FCIP est un opérateur au service des politiques académiques en matière de formation 
continue et d’insertion professionnelle. 
Il est composé de 47 personnels répartis dans les départements suivants : 
 

– DAVA Dispositif Académique de Validation des Acquis 
– CAFOC Centre Académique de Formation Continue 
– DABM Dispositif Académique de Bilan et Mobilité 
– FESI Fonds Européens Structurels et d’Investissement 
– DAAF Département des Affaires Administratives et Financières 

 
L’assistant de gestion/facturation (H/F) travaille au sein du département du DAVA : 12 personnels. 
 

Mission principale 

 
Assurer les activités de gestion administrative et financière du Dispositif Académique de Validation des 
Acquis (DAVA) et constituer les groupes de candidats accompagnés par le DAVA. 

 
Périmètre des missions et des 

activités 

  
o Gestion administrative et financière  

 
▪ Constitution des dossiers financiers des demandes d’accompagnement des candidats et des 

frais de certification (chéquiers VAE, conventions entreprises et individuelles, CPF, OPCO) ; 
▪ Suivi administratif et financier des conventionnements (accompagnement et frais de 

certification) ; 
▪ Contrôle des émargements avant facturation ; 
▪ Traitement des factures (émission, suivi et relance) ; 
▪ Utilisation des outils de gestion du département (IVAE, fichier de suivi des conventions, GFI,  

CHORUS, EDOF) ; 
▪ Constitution des groupes d’accompagnement du DAVA et suivi de la planification de l’activité 

d’accompagnement ; 
▪ Suivi de la situation financière et reporting (tableau de bord, IVAE) ; 
▪ Suivi des procédures qualité mises en place dans le département et au GIP FCIP. 

 
o Information conseil 

▪ En complément de l’assistance administrative, traitement des demandes entreprises et 
candidats sur le financement de la VAE (accueil téléphonique, entretiens, animation de 
réunions). 

 
o Participation à l’organisation des sessions de validation  

▪ Saisie et contrôle des données (Inscrinet) selon les besoins du département. 
 

o Participation à la démarche qualité 
▪ Production d’outils nécessaires à la démarche qualité 
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Aptitudes principales 

 

• Aptitudes et capacités liées à l’emploi 
•   Sens du relationnel et aptitude à la communication ; 

  Sens de l’organisation ; 

•   Qualités rédactionnelles ; 

•   Disponibilité, rigueur ; 

•   Esprit d’initiative et autonomie. 

•  
 Qualités professionnelles 

•   Travail en équipe ; 

•   Respect des règles de déontologie (confidentialité, transparence) ; 

•   Rigueur et fiabilité ; 
  Discrétion professionnelle ; 
 

 
Relations hiérarchiques 

et fonctionnelles 

Placé sous l’autorité de la Directrice du GIP-FCIP et de la responsable du DAVA, l’assistant de 
gestion/facturation (H/F) travaille en collaboration avec l’équipe administrative et pédagogique du 
DAVA et le département des affaires administratives et financières (DAAF) du GIP FCIP. 

(H/F)Qualification, 
Connaissances et 

compétences 
opérationnelles 

 
Correspondance statutaire 

• Diplôme de niveau bac + 2  

• Expérience en facturation souhaitée de 3 ans 

• Parfaite maitrise des outils bureautiques exigée 

• Connaissance de la formation continue des adultes souhaitée 
 
      Poste de catégorie B 

•       Poste à temps Complet 

 
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 
Mme la Directrice du GIP-FCIP de Paris, par courriel : 

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

• Ou par courrier 
Rectorat de Paris 

• Service DAFPIC –  

• 12, boulevard d’Indochine  

• CS 40 049  

• 75933 Paris cedex 19 
 

• Les candidatures retenues seront contactées pour un entretien à la DAFPIC, au rectorat de 
Paris. 

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

mailto:ce.dafpic@ac-paris.fr

