
 

 

 

FICHE DU POSTE  
 

 
  
 

  

INTITULE DU POSTE : Chargé d’études au sein de la mission de la formation, des parcours professionnels et de la 
mobilité internationale 

 
 
 

DIRECTION OU SERVICE : Direction générale des ressources humaines 

CATEGORIE: A                                                                  POINTS NBI :                 
 

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) REME 
 

Etudes et évaluation des politiques publiques 

DOMAINE  FONCTIONNEL RIME  
 

Etudes et évaluation des politiques publiques-prospective 

INTITULE DE L’EMPLOI TYPE REME  
 

Chargé d’études et d’évaluation 

EMPLOI REFERENCE RIME 
Chargé d’études 
 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT (activer les cases souhaitées dans le menu « propriétés ») 

 

  Poste vacant                                        Poste susceptible d’être vacant                                            Création        
 
Date souhaitable de prise de fonction :  1/03/2016     
 

  Suppléance 
 
Durée de la suppléance : du           au                   
 

 

DUREE D’OCCUPATION SOUHAITABLE DU POSTE : entre          et          ans  
 

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 
Direction ou service : 
Mission : 
Sigle : 
Adresse : 

Direction générale des ressources humaines 
Mission de la formation des parcours professionnels et de la mobilité internationale  
72, rue Régnault 75013 Paris 
 

 
 
 
LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 

FONCTION : CHARGE D’ETUDES 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE :   
 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) :  
 

 
Placé directement auprès de la Directrice générale des ressources humaines des ministères de l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, la mission de la formation, des parcours professionnels, et de la mobilité internationale 
assure un lien entre les Ecoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE), les établissements d’enseignement supérieur 
et les services académiques chargés de la formation, et coordonne l’ensemble des mobilités à l’international de tous les personnels 
du MEN 

EFFECTIFS DE LA STRUCTURE : 2  A   1  B   C 

DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) : 



 

 

 
 

Le poste conviendrait à un agent de catégorie A très confirmé, ayant de solides connaissances et une grande 
expérience dans le domaine des ressources humaines acquises dans les différents postes occupés.  
 
Il devra être en mesure de concevoir, animer et évaluer des dispositifs appropriés à la formation. Il aura la charge de 
piloter des projets, de rédiger des synthèses et d’en assurer la veille.  
 
Dans le cadre du comité de suivi des ESPE  il aura la charge de la préparation, de l’animation et de la coordination des 
différentes réunions de travail mensuelles. Pour ce faire une bonne connaissance de l’enseignement supérieur est 
souhaitée.  
 
Le titulaire du poste aura la responsabilité d’accompagner toutes les actions dans le domaine de la formation initiale et 
continue des personnels ainsi que la mise en œuvre de la circulaire du 5/11/2015 relative aux priorités 
interministérielles fixées à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l’Etat.  
 
Il participera par ailleurs aux travaux du comité de pilotage interministériel de la refondation de la formation.  
 

RESPONSABILITES PARTICULIERES :  
 

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS :  

 

 les autres services de la direction  les services déconcentrés  d'autres ministères 

 les agents du ministère   d’autres acteurs publics 

 les autres directions  le secteur privé  des organismes étrangers 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 
 

  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 COMPETENCES MISES EN ŒUVRE :                           
 

CONNAISSANCES : MODES DE FONCTIONNEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, ORGANISATION DU SYSTEME EDUCATIF, PROCEDURES DE 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, SOCIOLOGIE DES ORGANISATIONS. 

COMPETENCES OPERATIONNELLES : ANIMER UN RESEAU, PILOTER UN PROJET, REALISER DES SYNTHESES, ASSURER UNE VEILLE. 

COMPETENCES COMPORTEMENTALES : CAPACITE DE RAISONNEMENT ANALYTIQUE, RIGUEUR/FIABILITE, SENS DE L’INITIATIVE, 
SENS DE L’ORGANISATION. 

COMPETENCES PARTICULIERES : 
 

 
 
Ce poste est ouvert aux personnes reconnues travailleur handicapé                          

 
 
VOS CONTACTS RH (nom, prénom, fonction, téléphone, adresse électronique)

M. Jean-Marie JESPERE– Chef de service - 01 55 55 38 13  jean-marie.jespere@education.gouv.fr   
 

 

 
 


