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Fiche de poste 
Session 2022 

 

 

 Identification du poste 
 

Références du concours 

N° du poste :                    

 

Catégorie :                       A 

 

Corps/grade :                INGENIEUR D’ETUDES cl. normale 

 

Nature du concours : Interne 

 

Branche d’activité professionnelle – BAP : J – Gestion et pilotage 

 

Emploi type :                  CHARGE-E DE GESTION ADMINISTRATIVE ET D’AIDE AU PILOTAGE OPERATIONNEL 

 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet : 

https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J2C46#top 

 

 

Localisation du poste 

Faculté, Direction, Service : Direction des études et de la scolarité (DES) – Département Offre de formation 

 

Fonction exercée : Responsable de la valorisation de l’offre de formation de l’Université 

 

Responsabilités spécifiques : Référent-e France Compétences 

 

Situation du poste dans l’organigramme :  

N+1 : responsable du département de l’offre de formation 

N+2 : directeur des études et de la scolarité 
 

Contact(s) pour renseignements sur le poste :  

Marie-Alexandra Chinetti, Responsable du Département Offre de formation ; chinetti@unistra.fr  
 

 

 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J2C46#top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J2C46#top
mailto:chinetti@unistra.fr
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 Mission 

Assurer la valorisation et promotion efficace des formations proposées par l’Université de Strasbourg, notamment 

dans le respect des référentiels HCERES et Qualiopi, et à l’appui des politiques pédagogiques de l’université. 

 

Assurer la responsabilité – métier, fonctionnelle, de l’outil de pilotage et de communication sur l’offre de 

formation de l’université : ROF (Références de l’offre de formation), et son exploitation pour les missions du 

département, du service, de la gouvernance et des composantes. 

 

Contrôler la qualité de l’ensemble des actions de communication liées à l’offre de formation, pour le web et le 

print, sur divers projets en collaboration avec les services de l’université et les composantes. 

 

Assurer les missions de référent-e pour France Compétences, en lien avec la DGESIP et la CTI pour la bonne 

publication et mise à jour des fiches RNCP de droit, et des inscriptions sur demande, ainsi que les inscriptions au 

Répertoire spécifique pour les autres certifications en formation initiale et continue.  

  

Appuyer la responsable du département dans le contrôle qualité des formations du point de vue du référentiel 

HCERES et du cadrage de l’offre de formation à l’Université de Strasbourg. 

 

 Activités 

 Activités principales : 

Valorisation et promotion de l’offre de formation 

• Conseiller et appuyer la valorisation de l’offre de formation en partenariat avec l’ensemble des services 

concernés 

• Être un.e référent.e pour l’ensemble des projets et des initiatives des différents acteurs intervenant sur l’offre 

de formation par le recueil de projets et d’initiatives, le partage des informations et bonnes pratiques, 

l’homogénéisation des projets et initiatives locaux 

• Contribuer à l’amélioration des outils et des pratiques 

• Participer au processus d’évaluation et d’accréditation en vue du contrat 2023 en tant que référent.e des 

composantes et enseignants pour la valorisation des formations et les respects des exigences du référentiel 

HCERES et Qualiopi (indicateurs relatif à l’information des publics, description fine de l’offre…) 

Responsabilité fonctionnelle de ROF 

• Former les utilisateurs 

• Assurer la saisie de niveau protégé dans l’application, et administrer l’application en lien avec la Direction du 

numérique 

• Élaborer et diffuser les bonnes pratiques, et contrôler leur application 

• Positionner ROF comme point d’entrée du processus d’évolution des formations et maquettes (procédure de 

création/modification de formations, CFVU…). 

• Vérifier la conformité des informations mises en ligne, dans le respect des cadres réglementaires 

(accréditation, CFVU et Code de l’éducation) ; élaborer et déployer les plans d’actions correctrices 

• Contrôler la qualité des saisies multilingues dans le ROF (spécificité du site strasbourgeois : français, anglais, 

allemand) 

• Élaborer et mettre à jour de tableaux de bords et d’analyses destinés à piloter, améliorer et ajuster la 

description en ligne de l’offre de l’université 
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Référent-e communication 

• Mettre en place et développer des dispositifs de communication divers 

• Collecte et supervision de la saisie des fiches RNCP et des suppléments aux diplômes des formations 

accréditées 

• Assurer la mise en ligne et gestion des contenus web en lien avec l’offre de formation, sur le site institutionnel 

 

Appui au contrôle qualité HCERES et cadrage de l’offre de formation de l’université 

• Appuyer l’audit des formations au regard des différents indicateurs posés par la réglementation 

• Appuyer l’élaboration de proposition de mesures correctrices, et le déploiement des mesures validées par la 

hiérarchie 

 Compétences  

 Connaissances :  

• Connaissances fonctionnelles et réglementaires approfondies de l’enseignement supérieur, en 

particulier de tous les dispositifs nationaux et internationaux de valorisation des formations 

• Connaissance du fonctionnement d’une université de grande taille, de ses services et de ses 

composantes 

• Connaissance de l’Espace européen de l’enseignement supérieur et de ses outils de valorisation 

• Connaissances générales des dispositifs de formation initiale et continue 

• Connaissance souhaitée de l’offre de formation de l’université 

 

 Compétences opérationnelles :  

• Méthodologie de gestion de projet 

• Méthodes de conduite du changement 

• Bonnes capacités rédactionnelles 

• Langue anglaise : niveau B2  

• Être capable d’intervenir en public, communiquer avec de nombreux interlocuteurs, par écrit et 

oralement savoir accompagner et conseiller.  

• Capacité à travailler dans l’urgence et sur divers projets simultanément  

• Capacité à former des utilisateurs et à s’adapter à leur niveau 

• Construire des formations et les assurer 

• Capacité à assurer des fonctions structurantes (missions transversales…) 

• Maîtrise de l’environnement bureautique et d’outils informatique avancés 

• Maîtriser les outils techniques de communication et de gestion de contenus web. 

 

 Compétences comportementales :  

• Autonomie 

• Capacité d’adaptation 

• Rigueur et organisation 

• Sens de l’initiative, force de proposition 

• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe 

• Partager l’information et savoir rendre compte 

• Transférer les connaissances, pédagogie 

• S’investir dans des projets et les conduire 

• Avoir le sens du service public et une grande conscience professionnelle 

• Collaborer avec et impliquer les collègues 
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• Avoir le sens de l’écoute, une aptitude relationnelle accrue avec les différents acteurs : enseignants, 

administratifs 

• Force de proposition 
 

 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 

Nom du service : Direction des études et de la scolarité 

Nombre d’agents du service : 27 

Nombre d’agents à encadrer (éventuellement) : / 

Lieu d’exercice : Patio – 22 rue René Descartes Strasbourg 

 

 Relations fonctionnelles : 

• enseignants-chercheurs ; 

• composantes ; 

• services de l’université (Espace avenir, Service de la communication, Service de l’aide au pilotage, 

Direction des relations internationales, Service de la vie universitaire, Direction du numérique, Service 

de la formation continue, Service Alumni); 

• partenaires externes (France Compétences, DGESIP, CTI, Onisep, Amue, etc.). 

 

 Conditions particulières d’exercice : 

Déplacements dans les différents campus de l’Université de Strasbourg 

 
 

 


