Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 13 Septembre 2019

FICHE POSTE "CONSEILLER FORMATION CONTINUE"

Profil du poste :
- Professeur des écoles exerçant à temps complet,
- Le conseiller formation exerce ses fonctions à la DSDEN de l’Oise,
- Il assure la coordination de l’ensemble des dispositifs de formation sous l’autorité de l’IEN –A,
- Il assiste et conseille le DASEN pour toutes les questions relatives à la formation continue dans le département,
- Il est le relais de le DASEN auprès des circonscriptions et des instances académiques liées à la formation continue
(DAFPEN).

Nature des missions confiées :

Aider à la conception du plan départemental de formation (stages + temps de formation de proximité) :
- Participer à l'accompagnement et à la mise en œuvre des politiques éducatives nationales et académiques,
- Contribuer à la conception technique et pédagogique du cahier des charges académique relatif à la formation continue
- Articuler les actions conduites au niveau national et académique avec celles du département et celles de circonscriptions,
- Coordonner l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des stages inscrits au plan de formation académique,
- Assurer le suivi des demandes d'information concernant le plan académique de formation et l'aide à l'inscription sur les
dispositifs de formation,
- Effectuer la préparation technique des conseils de formation,
- Assurer la gestion départementale des parcours de formation M@gistère,
- Gérer l’application GAIA et OSCAR,
- Assurer le lien entre les IEN et les services administratifs pour la mise en œuvre des formations (convocations et suivi
notamment),
Réaliser l’évaluation pédagogique, administrative du plan de formation initiale au niveau départemental.
.

Compétences attendues :
On attendra particulièrement des candidats aux missions définies :
- Une maîtrise de l’outil numérique (outils de bureautique et de communication, application de gestion GAIA et plateforme
M@gistère),
- Être capable de travailler en équipe,
- Faire preuve de bonnes capacités d’organisation,
- Disposer de capacités relationnelles.

Contact :
IENA Oise
Ce.iena60@ac-amiens.fr

