
 
 

Profil de poste : Chargé.e de relation  
Éducation nationale – EMA Stellantis 

 

Affectation GIP Auvergne - Clermont-Ferrand pour le Quart Nord-Est de la France 

Poste 

Chargé.e de relation Éducation nationale – EMA Stellantis (Ecole des 
Métiers de l’Automobile Stellantis) 

Ouvert aux titulaires et aux contractuels – Catégorie A 

Quotité de travail : Temps plein 

Mission principale 
Développer, coordonner et accompagner des actions de formation pour le 
réseau Stellantis en lien avec les établissements scolaires 

Situation du poste dans 
l’organigramme 

Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice du GIP Auvergne 

Sous la responsabilité fonctionnelle du pilote national du dispositif de 
formation d’EMA Stellantis du GIP Auvergne de l’académie de Clermont-
Ferrand  

Présentation :  

Le GIP FCIP Auvergne est un groupement d’intérêt public de l'Éducation nationale qui a pour objet le développement 
d’une coopération concertée au niveau de l’académie dans les domaines de la formation continue des adultes, de la 
formation tout au long de la vie et de l’insertion professionnelle. Il est implanté sur le site du rectorat de l’académie de 
Clermont-Ferrand. 
Dans le cadre de ses missions de portage de projets de formation tout au long de la vie, le GIP FCIP Auvergne recrute 
un.e chargé.e de relation Éducation nationale – EMA Stellantis 
Stellantis est un groupe mondial, qui est né de la fusion du Groupe PSA et de FCA Groupe (janvier 2021) qui compte 
400 000 collaborateurs dans le monde. Ce groupe est constitué de 14 marques automobiles et dispose d’une offre de 
services connectés et de mobilité.  
Stellantis initie des partenariats avec différentes structures et en particulier avec l’Éducation nationale dans le cadre 
d’une convention de coopération.  
EMA Stellantis est son école hors mur et met en place des formations qui répondent aux besoins de recrutement de 
Stellantis. 
Une convention de mise en œuvre du Dispositif formation complémentaire d’EMA Stellantis a été signée entre le GIP 
Auvergne, Stellantis et les Directions des marques Peugeot, Citroën et DS Automobile. 

https://www.emastellantis.fr/ 

Missions du/de la chargé.e de relation entre l’Éducation nationale et EMA Stellantis : 

Le/La chargé.e de relation Éducation nationale-EMA Stellantis développe et met en œuvre des actions de formation 
complémentaires aux formations initiales scolaires, pour le réseau des concessionnaires, réparateurs agréés et agents 
du réseau Stellantis. 
Il/Elle en assure, auprès des établissements d’enseignement partenaires, l’animation et le suivi dans le but d’améliorer 
l’intégration professionnelle des jeunes dans le réseau des marques concernées de Stellantis. 
Il/Elle anime, coordonne et contrôle la mise en œuvre de ce dispositif sur sa zone et en évalue les effets en lien avec 
le pilote national. 
Il/Elle exerce son activité sous la responsabilité fonctionnelle du pilote national d’EMA Stellantis et sous l’autorité 
hiérarchique de la directrice du GIP Auvergne de l’académie de Clermont-Ferrand, en relation étroite avec les 
responsables « Pièces et Services » des Directions Régionales des marques concernées et en lien avec la Direction 
d’EMA Stellantis. 
Il/elle a en charge une douzaine d’établissements sur la zone géographique concernée par le poste : régions Hauts- 
de-France, Ile-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. 



 

Descriptif des activités principales / missions spécifiques : 

Animer, coordonner et accompagner les établissements partenaires d’EMA Stellantis 

- Informer sur le dispositif de formation EMA Stellantis les élèves et leurs familles des établissements 
partenaires, 

- Rapprocher les élèves et les concessions ou agents sur le territoire défini, 
- Développer des lieux d’accueil en Période de formation en Milieu Professionnel (PFMP) en prospectant et 

informant les entreprises du réseau des marques partenaires, 
- Participer aux visites en entreprises avec les enseignants pour finaliser les PFMP des jeunes, 
- Accompagner les enseignants référents en collaboration avec le Directeur Délégué aux Formations 

Professionnelles et Technologiques des lycées partenaires pour s’assurer de la bonne mise en œuvre des 
formations (planification, contenu, …), 

- Planifier la mise en place des modules de formation spécifiques prévus pour chaque cursus en lien avec les 
établissements partenaires, 

- Analyser les possibilités de mise en place des actions demandées par les Délégations Régionales des 
marques et validées par le pilote national d’EMA Stellantis et transmettre les conclusions, 

- Mettre en œuvre les fonctions liées à l’animation et au suivi des relations entre les « Écoles et les Entreprises » 
sur l’ensemble du territoire défini, 

- Effectuer les reportings, dans l’animation et le suivi des établissements, demandés par le pilote national. 
 

Accompagner la mise en œuvre de nouveaux partenariats avec des EPLE, en fonction des besoins identifiés 
dans le réseau des marques en lien avec les corps d’inspection concernés.  

Diplôme requis : Bac + 3 minimum 

Aptitudes, connaissances et compétences requises : 
- Maitriser les méthodes et outils de l’ingénierie de formation, 
- Connaitre le champ institutionnel, la réglementation et les modes de fonctionnement de l’Éducation nationale, 
- Connaitre l’organisation du réseau des marques partenaires PEUGEOT, CITROËN et DS Automobile, de 

Stellantis, de la branche professionnelle automobile, 
- Analyser les contextes (économique, géographique), 
- Mobiliser et animer des équipes éducatives, 
- Négocier et argumenter pour convaincre dans une approche commerciale forte, 
- Travailler en autonomie et en équipe distante, 
- Écouter, analyser la demande, proposer et mettre en œuvre les actions souhaitées, 
- Prendre en compte les orientations client, les orientations business, 
- Rigueur, 
- Savoir rendre compte des actions et des résultats, réaliser les reportings. 

 
Contraintes du poste : 

- Être mobile et disponible (déplacements fréquents sur la zone concernée). 
 
Autres : 

- Maitriser les logiciels bureautiques traditionnels, 
- Posséder le permis B. 

Spécificités du poste : 

- Quotité de travail : 100% 
- Statut : Titulaire de la fonction publique de catégorie A en position de détachement, de mise à disposition ou 

agent non titulaire en contrat de travail de droit public 
- Poste à pourvoir : immédiat  
- Durée : 1 an renouvelable 
- Rémunération :  
o Salaire en fonction de l’indice calculé sur le niveau de formation et la carrière professionnelle qui tient 

compte également des missions confiées, 
o Véhicule de prêt mis à disposition par Stellantis qui en assure le fonctionnement et le renouvellement, 
o Frais de déplacements professionnels pris en charge. 

Modalités de candidature : 

Merci d’adresser par voie électronique uniquement votre lettre de motivation ainsi que votre CV au plus tard le 
21 janvier 2022 à : ce.gip@ac-clermont.fr 

Contact : Dominique COGNARD, pilote national du dispositif de formation d’EMA Stellantis 
06 82 33 53 96 - dominique.cognard@ac-clermont.fr 

  
 


