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FICHE DE POSTE RESPONSABLE DU POLE INTERNATIONAL ET GRANDS PROJETS 

Au sein de la Délégation Régionale Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue, 

placé auprès du Délégué Régional Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue 

en lien avec les collaborateurs du service et de l’académie, le Responsable du pôle International 

et Grands Projets, se voit  confier le pilotage du pôle sur les projets à dimension régionale et 

internationale. Il peut être aussi, en fonction des dossiers et des besoins, le représentant de la 

direction et du DRAFPIC auprès des interlocuteurs des services académiques et du ministère. 

Les champs de responsabilités du pôle « International et Grands Projets » sont les : 

- Mobilités 

- Cellule Europe 

- Grands projets 

1. MISSIONS 

Le responsable de pôle : 

- Participe à l’Impulsion d’une dynamique DRAFPIC – réseau FTLV – territoires (bassins et 
EPLE) sur le champ de la formation professionnelle (incluant FI, FC, la VAE et l’apprentissage). 

- Participe à l’expertise juridique des conventions portées par la DRAFPIC. 

- Participe à la définition et à l’animation de la stratégie académique de développement. 

- Anime le collectif du pôle « International et Grands Projets ». 

- Participe autant que de besoin aux projets et actions à développer des autres pôles.  

- Structure et coordonne les activités du pôle en lien avec les CFC et les chargés de mission. 

- Aide à passer d’une logique administrative à une logique de projets. 

- Construit le budget du pôle et participe à l’élaboration du budget global. 

- Pilote le suivi administratif et financier des actions portées par le pôle. 

- Vient en appui de la direction et/ou du Responsable Administratif et Financier sur une approche 
juridique et analytique de ses projets internationaux. 

- Coordonne l’action de la cellule Europe dans le cadre de la mobilisation des fonds structurels 
Européens et/ou Internationaux. 

En lien avec les services de la DRAREIC (Délégation Régionale Académique aux Relations 
Européenne Internationale et Coopération) avec les entreprises et selon le secteur économique, le 
Responsable de pôle développe la mobilité :  

- des apprentis et stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre de la politique 
académique. 

- des personnels, formateurs, et tuteurs en entreprises. 
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2. ACTIVITES 

Les dossiers portés par le pôle et les activités qui en résultent sont les suivants (liste non 
exhaustive) :  

- Participe à la définition de la stratégie de la DRAFPIC et à sa mise en œuvre. 

- Assure une veille juridique et règlementaire et développe les actions d’expertises à 
l’international en lien avec la DRAREIC. 

- Prépare les comités de pilotage académique sur la mobilisation des Fonds Structurels 
Européens et Internationaux. 

- Coordonne, rédige et suit des dossiers de projets académiques (PIA, AMI…). 

3. PROFIL RECHERCHE 

- Maîtrise d’au moins une langue vivante étrangère (Anglais). La maîtrise de plusieurs langues 

étrangères serait appréciée. 

- Connaissance du système éducatif et plus particulièrement de la formation professionnelle. 

- Connaissances juridiques renforcées sur la mobilisation des Fonds Européens Structurels et 
d’Investissements. 

- Bonne connaissance du territoire réunionnais et de son tissu économique ainsi que de la 
zone Océan Indien. 

- Connaissance des dispositifs de mobilités existants. 

- Compétences rédactionnelles indispensables (notes, projets, communication…). 

- Capacité affirmée à animer un collectif. 

- Sensibilisé à la gestion de projets, le responsable de pôle sait piloter des projets majeurs et 

coordonner plusieurs projets opérationnels simultanément en associant les partenaires 

(entreprises, corps d’inspection, personnels en EPLE, équipes pédagogiques spécifiques…) 

dans un souci de rendre compte. 

- Connaissances en gestion budgétaire, financière et économique nécessaires. 

4. SITUATION ADMINISTRATIVE 

Personnel cadre. 

Quotité de travail : emploi à temps plein à la DRAFPIC 

Salaire : selon le statut d’origine 

Indemnité et prime : à définir 

Durée de la fonction : 2 ans renouvelables 

5. LIEU D’EXERCICE 

La localisation administrative et géographique du responsable de pôle est située à la DRAFPIC 
8 Rue Henri cornu – Immeuble Cosinus - 97490 Sainte Clotilde
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6. CONDITIONS DE CANDIDATURE 

Peuvent candidater les :  

- Personnel enseignant du premier et second degré 

- Conseiller en formation continue 

- Personnels Contractuels et personnes externes justifiant d’un diplôme de niveau 6 minimum.  

7. CALENDRIER DE RECRUTEMENT 

Les dossiers de candidatures (CV format Europass et lettre de motivation) sont à transmettre au plus tard 

le 5 décembre 2022 par mail à l’adresse suivante : recrutement@ftlvreunion.fr . 
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