
Directeur / Directrice
opérationnel/le du GRETA Poitou-
Charentes
Ref : 2022-1060532

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Rectorat de Poitiers
Rectorat de l'académie de
Poitiers - DSDEN de la
Vienne 22 rue Guillaume VII
le Troubadour - CS 40625
86022 POITIERS Cedex

Localisation
Poitiers

Domaine : Direction et pilotage des politiques publiques

Date limite de candidature : 09/12/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Missions principales
- Mettre en œuvre la stratégie du GRETA au travers du Plan Pluriannuel de Développement et
du contrat d’objectifs, du Plan d’Action commercial et du Plan de communication
- Assurer l'activité opérationnelle du GRETA, à l’exclusion du service financier et comptable, et



du service administratif
- Structurer et coordonner l’activité du GRETA
Mise en œuvre de la stratégie du GRETA
- met en œuvre le contrat d’objectifs du GRETA
- prépare le Plan Pluriannuel de Développement (Plan d ‘activité) du GRETA
- veille au développement de l’activité du GRETA dans le cadre budgétaire arrêté par le
Conseil d’Administration de l’EPLE support
- contribue à la mise en œuvre des réponses aux appels d’offres relevant du champ
d’intervention du GRETA
- est l’interlocuteur des grands comptes.
Pilotage opérationnel du GRETA, structuration et coordination de l’activité
En accord avec le CESUP, il/elle définit les rôles et responsabilités des différents acteurs placés
sous sa responsabilité
- élabore des outils de pilotage s’appuyant sur les données issues de ProgrE et de GFC
- partage l’analyse du suivi de l’activité grâce au Progiciel PROGRE et aux outils de pilotage
- assure le suivi mensuel de la production du groupement en lien avec les services financiers
- veille à l’application des textes réglementaires, du règlement intérieur du GRETA et du
règlement applicable aux stagiaires,
- anime le comité de direction, les commissions CPF, les comités de gestion des agences
- prépare les instances : commissions des personnels, bureaux, assemblées générales
- co-pilote, en lien avec le Cesup, la gestion des ressources humaines
- suit la réalisation du plan de charge des personnels
- participe à l’élaboration et au suivi du plan de professionnalisation des personnels
- participe aux commissions de recrutement
- réalise les entretiens professionnels.
Participation à la gestion financière

- participe, en lien avec le gestionnaire, à l'élaboration du budget :
Élabore les maquettes de remontée des données
Compile et analyse des données liées à l’activité
Prépare les dialogues de gestion budgétaire avec les agences

- élabore l’annexe financière (outils d’aide à la décision des Conseillers en Formation Continue),
- suit le reporting mensuel de l’activité économique.
En lien avec les services financiers, il/elle participe à la détermination et au suivi d’indicateurs
de performance réguliers et fiables.
Mise en œuvre de la politique Qualité
- En tant que responsable qualité du Greta, en lien avec le référent académique qualité, il/elle
pilote la démarche Qualité
- anime la revue de direction des processus du Greta Poitou-Charentes
Pilotage de l’Habilitation de Service Public 



- pilote, en lien avec le CFC chargé de l’HSP, la mise en œuvre de l’habilitation de service public
- co-anime, avec le CFC en charge de l’HSP, les points d’étapes avec les donneurs d’ordres.

Profil recherché
Compétences et aptitudes requises
Obligation de réserve
Obligation de loyauté envers les institutions et la direction
Sens de l’intérêt général
Compétences managériales et organisationnelles (animation d’équipes, conduite de Projets)
Esprit de synthèse et d’analyse
Capacités rédactionnelles
Qualités relationnelles
Mangement des équipes
Expériences et connaissances requises
Expérience significative dans un organisme de formation continue
Expérience significative en management des équipes
Maitrise des textes réglementant la formation professionnelle
Connaissance de la comptabilité publique (EPLE)
Connaissance du système éducatif
Pratique significative de la démarche qualité (Qualiopi)
Maîtrise des outils de bureautique
Maîtrise des outils de gestion informatique

Éléments de candidature
Personne à contacter 

dafpic@ac-poitiers.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Modalités de candidature : lettre de motivation + CV à transmettre à dafpic@ac-poitiers.fr et
en copie à dipear1@ac-poitiers.fr
Personne à contacter : Monsieur Ahmed BAUVIN, dafpic@ac-poitiers.fr



Statut du poste

Vacant à partir du 01/01/2023

Métier de référence

Cadre dirigeant d’un établissement public


