MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
Administration handi-accueillante et attachée à la mixité et à la diversité

FICHE DE POSTE
(à diffuser au format PDF)

IDENTIFICATION DU POSTE :

INTITULÉ DU POSTE : CHARGÉ(E) DE MISSION « POITIERS CAPITALE DE L’ÉDUCATION» ET
« RELATIONS INTERNATIONALES »
DIRECTION OU SERVICE : DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES HUMAINES – IHEEF – SITE DU FUTUROSCOPE
CATÉGORIE:

A

POINTS NBI :

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) REME

DOMAINE FONCTIONNEL RIME

MANAGEMENT, PILOTAGE ET CONTROLE

ELABORATION ET PILOTAGE DE POLITIQUES PUBLIQUES

INTITULÉ DE L’EMPLOI TYPE REME

EMPLOI REFERENCE RIME

CADRE DE DIRECTION

CADRE DE DIRECTION

CONTEXTE DU RECRUTEMENT (activer les cases souhaitées dans le menu « propriétés »)
Poste susceptible d’être vacant

X Poste vacant
Date souhaitable de prise de fonction :
Suppléance
Durée de la suppléance : du

au

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GÉOGRAPHIQUE
Direction ou service :
Sous-direction :
Bureau et secteur :
Sigle :
Adresse :

Direction Générale des Ressources humaines
Institut des hautes études de l’éducation et de la formation (IH2EF)
Mission d’Appui
IH2EF
Site du Futuroscope – Téléport 2 – 86963 Futuroscope Chasseneuil Cedex

Création

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT
FONCTION : CHARGÉ DE MISSION
NOMBRE D’AGENTS A ENCADRER : AUCUN
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE : DÉPLACEMENTS À PRÉVOIR
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) :
L’institut des hautes études de l’éducation et de la formation, service à compétence nationale rattaché à la direction générale des ressources
humaines des ministères de l’éducation nationale et de la jeunesse et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation est l’acteur
majeur de formation des personnels d’encadrement du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et central de la formation des
personnels d’encadrement de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’innovation. Depuis novembre 2018, l’Institut est chargé
d’organiser une session nationale d’auditeurs qui réunit des responsables appartenant à l'ensemble des secteurs d'activité de la Nation en vue
d'approfondir en commun leur connaissance des questions liées à l'éducation et à la formation, et de diffuser dans la société une connaissance
approfondie de ces questions.
Chaque année, environ 10 000 cadres en activité se forment à l’Institut pour des durées allant d’un jour à trois semaines. L’Institut c’est 70
agents qui conçoivent, pilotent et mettent en œuvre 300 formations pour un budget de près de 5m€. Ils s’appuient sur un réseau de plus de 1500
accompagnateurs et intervenants, dont 440 experts associés, issus des deux ministères mais aussi d’autres administrations, du secteur privé, du
secteur associatif et de l’international.
L’Institut occupe un positionnement unique dans le système éducatif : opérationnel, au carrefour du terrain professionnel, de la politique
ministérielle et de l’expertise universitaire.
Il s’est doté d’un projet stratégique 2018-2022.
EFFECTIFS DE LA STRUCTURE

:

70 AGENTS

Sous l’autorité du directeur le rôle du chargé de mission sera :
 de promouvoir la dimension européenne et internationale dans les formations développées par l’Institut ;
 de veiller à la déclinaison des orientations européennes et internationales des ministères de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse de l’enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, notamment dans le champ de la formation des
cadres ;
 de gérer et de suivre des projets de coopération bilatérale avec des institutions ayant des missions proches de l’Institut ;
 d’accompagner les projets numériques autour de « Poitiers Capitale de l’Education » dans lesquels l’I2HEF est impliqué et
les projets européens notamment dans le champ du numérique ;
 d'impulser et soutenir les collaborations sur les thèmes ci-dessus au sein de l’Institut en travaillant en synergie avec les
départements en charge de la production de formations ;
 de participer à la stratégie de communication de l’institut avec la direction et le (la) chargé(e) de communication.
RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES :
- grande disponibilité ;
- maîtrise de l’anglais (et d’une autre langue si possible).
PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS :
les autres services de la direction

les services déconcentrés

 d'autres ministères

les agents du ministère

les cabinets ministériels

 d’autres acteurs publics

les autres directions

 le secteur privé

des organismes étrangers

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITÉE :
Ce poste est ouvert aux agents sans expérience professionnelle
Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle initiale
Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée

LES CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES MISES EN ŒUVRE :
CONNAISSANCES :

Excellente connaissance du système éducatif, de son organisation, de ses acteurs et de ses partenaires aux niveaux national,
régional et local
Excellente connaissance des acteurs français en matière de politiques européennes et internationales,
Connaissance des systèmes éducatifs étrangers, de leurs évolutions,
Connaissance des évaluations internationales,
Connaissance des dispositifs de mobilité européenne et de mobilisation de fonds européens,
Maîtrise des outils d’animation,
Connaissance dans le champ du numérique éducatif et de l’e-formation et de l’innovation en ces domaines,
Conduite et suivi de projets européens notamment,
Connaissance en ingénierie de formation et en évaluation,
Techniques de communication,
Animation de réseaux de partenaires
COMPETENCES

:

Faire émerger et mettre en œuvre la stratégie de l’institut dans le domaine des relations internationales et inter institutionnelles,
Négocier avec des interlocuteurs variés,
Jouer un rôle de conseil et d’aide à la décision,
Piloter un projet,
Capacité rédactionnelle et de synthèse,
Savoir représenter l’IH2EF dans un calendrier et un cadre de gestion complexe,
Savoir travailler en équipe et en réseau,
Construire et faire vivre un dispositif d’évaluation de la performance,
Gérer un budget,
Qualités relationnelles et aisance dans l’écoute et le dialogue
COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES :

Qualités relationnelles et aisance dans l’écoute et le dialogue
Esprit d’initiative, optimisme, engagement
Créativité

VOS CONTACTS RH (nom, prénom, fonction, téléphone, adresse électronique)
Les candidatures doivent être composées :
- d’un CV selon le modèle du ministère de l’Éducation nationale :

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2012/32/2/CI_CV_type_version_GT_SE_GB_13092012_22
6322.xls
-

d’une lettre de motivation
d’une copie du dernier arrêté de promotion d’échelon
adressées à l’attention de Monsieur le Directeur de l’Institut des haute études et de l’éducation et de la
formation – IH2EF et aux contacts IH2EF indiqués ci-dessous.

VOS CONTACTS RH (nom, prénom, fonction, téléphone, adresse électronique)
M. Charles TOROSSIAN – Directeur de l’IH2EF -  05 49 49 25 50  charles.torossian@education.gouv.fr
Mme Christine GASTAUD – Adjointe au Directeur de l’IH2EF -  05 49 49 25 62 
christine.gastaud@education.gouv.fr
Mme Sylvie BOUTEILLE – Chargée de mission ressources humaines – IH2EF -  05 49 49 25 55
 sylvie.bouteille@education.gouv.fr

