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RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEE  LLAA  CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  CCOONNTTIINNUUEE  ((FF//HH))

    
 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  
 

DIRECTION GENERALE DELEGUEE A LA RECHERCHE, A L'EXPERTISE, A LA 

VALORISATION ET A L'ENSEIGNEMENT 
DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION 
57 rue Cuvier  - CP 27 PARIS 5ème 

LLee  ppoossttee  
(catégorie A) 

Sous l’autorité de la directrice de l’Enseignement et de la Formation 
(DIREF), le titulaire du poste (F/H) anime l’équipe du service de 
formation et est responsable de la mise en œuvre pédagogique et 
administrative des formations continues. 
 

Activités principales 
 
➢ Participer et conseiller les équipes pédagogiques dans la conception 

et la mise en œuvre des formations. 
➢ Piloter la mise-œuvre des formations, gestion des moyens humains 

et financiers dévolus, contrôle de l’organisation logistique des 
actions et leur équilibre financier.  

➢ Piloter le déploiement du logiciel de gestion de formation FCA 
manager 

➢ Mettre en place la certification Qualopi des formations 
➢ Produire et diffuser de l’information dans le domaine de la formation 

continue. 
 
Autres activités du poste : 
 
➢ Animer et maintenir les liens avec les partenaires internes et 

externes, (universités, entreprises, organismes de formation, 
financeurs publics). 

➢ Évaluer les résultats et l’impact des dispositifs de formation 
➢ Informer, conseiller et orienter les publics des dispositifs de 

formation continue. 
➢ Contribuer à Identifier et analyser, dans le cadre du projet 

scientifique du Muséum, les besoins de formations des publics ainsi 
que les ressources pédagogiques (humaines et matérielles) 
disponibles pour développer l’offre de formation. 

➢ Conseiller, accompagner les enseignants et les ingénieurs 
pédagogiques dans la transformation numérique et pédagogique de 
l’offre de formation et dans la traduction de l’offre de formation en 
termes de compétences. 

 
 

EEnnccaaddrreemmeenntt  
3,5 assistants de formation (catégorie C) et un formateur de dessin 
(catégorie A) 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

En interne (DIREF) : les membres de l’équipe de direction et des pôles 
de formation diplômante (Master, Doctorat) ou de formation continue 
des enseignants. 
En interne (MNHN) : les scientifiques intervenant dans les projets ou 
actions de formation, les services et directions impliqués (notamment 
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Affaires Financières et Service Juridique).  
En externe : Les partenaires publics ou privés, les réseaux de formation, 
les organismes financeurs ou certificateurs.  
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

Formation initiale et/ou compétences acquises : Niveau master ou 
Ingénieur,  (par ex ingénierie de la formation ou sciences de 
l’éducation), expérience de formateur souhaitée. 
➢ Aptitude à l’encadrement et à l’animation, au pilotage de projets 
➢ Connaissance ou pratique de l’organisation et du fonctionnement 

d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel et/ou d’un établissement d’enseignement supérieur. 

➢ Connaissance des textes législatifs et règlementaires du domaine. 
Droit de la formation. 

➢ Connaissance générale des règles et techniques de la gestion 
financière. 

➢ Maîtrise de l’anglais souhaitée. 
 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnttrraatt  ddee  

ttrraavvaaiill  

Horaires : 35 heures 35 – 3,5 jours de congés mensuels 

Contrat : Détachement ou mutation sur emploi de catégorie A selon 
profil ou CDD de droit public  

 

CCaannddiiddaattuurree  

  

Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales via notre 
plateforme de recrutement : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23787156   
Poste à pourvoir dès que possible 
Date limite de candidature : 15 septembre 2021 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23787156

