
 

 
IDENTIFICATION DU POSTE 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE DE TRAVAIL 

 

 

 

 

RESPONSABLE VAE F/H

 Année universitaire 2018/2019

Objet : Recrutement
Périmètre : UCP
Rattachement : Direction Développement
Service/Composante : DIRECTION FORMATION CONTINUE

Catégorie : A
Emploi-type (REFERENS) : J2A41 - Chargé-e d’animation et d’ingénierie en formation tout au

long de la vie
BAP et libellé : BAP J - Gestion et Pilotage
Positionnement du poste dans
l'organigramme :

Sous l'autorité hiérarchique de la directrice adjointe de la formation
continue.

Niveau et nature des responsabilités :
Management d'équipe
Gestion de projets

Encadrement : 1 agent(s)
Quotité : 100%
Localisation : Cergy Pontoise

Contexte d'exercice : L’université de Cergy-Pontoise (UCP) est membre fondateur de la Comue Paris Seine
comprenant 15 établissements dont l'ESSEC. L'UCP accueille 20000 étudiants, 1700 personnels, elle est
dotée d’un budget de 143,5 M € (dont 112 M€ de masse salariale). Elle comprend 8 composantes dont un
IUT, un IEP, l’ESPE de l’académie de Versailles et plus de 20 équipes de recherche. Ses locaux sont répartis
sur 10 sites, 4 départements (Yvelines, Hauts-de-Seine, Val d'Oise, Essonne) et 8 communes.

Missions :

Développement VAE/FTLV (VAE hybride, ingénierie de parcours, etc.)
Animation du réseau d'accompagnateurs (recrutement, formation, atelier de retour
d'expérience,etc.)
Construire une ingénierie de parcours de formation
Communication
Accompagnement VAE (candidats, responsables pédagogiques, membres du jury,
accompagnateurs, etc)

Activités spécifiques :
Développer la VAE (hybride, numérique, international, procédures, etc.)
Développer et maintenir des partenariats internes, externes privés et publics.
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COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE 

 
Connaissances   

 Compétences opérationnelles   

 Compétences comportementales   

 

 - Pour candidater : recrutement@u-cergy.fr

 - Informations sur le poste :Niveau de diplôme: BAC +3 à BAC +5

Domaine de formation souhaité: RH, animation, enseignements, conduite de projet"

 

Manager: accompagnement des collaborateurs et pilotage de l'activité VAE
Participer à la démarche qualité
Répondre aux enquêtes ministérielles
Réaliser la veille réglementaire

Savoirs :

Connaître l'environnement de la recherche et de l'enseignement supérieur,
l'organisation et le fonctionnement des établissements publics
Connaître les missions et les priorités de l'établissement, le contrat de site
Connaître la réglementation VAE
 Connaître les techniques d'accompagnement

Savoirs-faire :

Développer les nouveaux outils de la FTLV
Accompagner tous les acteurs de la VAE
Piloter un projet
Comprendre et appliquer la réglementation
Rendre compte de l'activité
Former des collaborateurs

Savoirs-être :

Empathie, écoute
Travail en équipe
Rigueur, organisation, autonomie.
Capacité relationnelle
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