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RECRUTEMENT D’INGÉNIEURS FORMATION DU POLE DFIE 

  
BIR n° 29 du 18 mai 2020 

Réf : DFI/Ingénieur Formation 
  
Mission :  
La Délégation Académique à la Formation Innovation Expérimentation recrute des ingénieur-es de 
formation. 
  
Ces postes sont à pourvoir au 1er septembre 2020. 

  
L’ingénieur-e de formation assure la gestion et la coordination des actions de formation dans leur 
globalité, depuis l’émergence de l’offre jusqu’à leur évaluation, qualitative et quantitative.  
  

A ce titre, il ou elle : 

 accompagne la mise en œuvre de la politique nationale et académique de la 
formation des personnels, en application de schéma directeur de la formation 
continue.  

 collabore avec les demandeurs et offreurs de formation (personnels, corps 
d’inspection, conseillers techniques, chefs d’établissement, IH2EF, INSPÉ, 
universités, Canopé, laboratoires de recherche…). 

 veille à la faisabilité logistique, administrative et budgétaire et organise des 
commissions d’expertise ayant vocation à étudier les offres de formation, dans le 
respect des moyens alloués.  

 coordonne l’action des formateurs, des formateurs académiques, des conseillers en 
développement intervenant dans le cadre des formations.  

 participe à la conception, à la réalisation, au suivi et à l’évaluation des dispositifs de 

formation relevant des différents domaines dont il ou elle est chargé-e.  
 s’assure, avec la direction de la gestion administrative de la formation (DGAF), de la 

saisie des dispositifs de formation sur l’application Gaïa.   
 peut lui-même assurer les différentes saisies des actes administratifs et financiers 

liés à la mise en œuvre des formations.  
 développe des modalités de travail en réseau en faveur de dynamiques académiques. 

  

En fonction de l’évolution des missions confiées à la DFIE, il ou elle peut se voir confier de 
nouveaux dossiers.  
  
 Profil : 

 temps complet, 

 personnel cadre A du premier ou second degré, 

 master "pratiques et ingénierie de la formation" souhaité (ou titre ou diplôme 
équivalent),  

 formation de formateurs et expériences en qualité de formateur recommandées. 
  

Compétences associées : 

 Connaissance approfondie du fonctionnement du système éducatif premier et 
second degré, (lignes hiérarchiques, modes de communication…) ainsi que des 
enjeux et orientations liées à la formation initiale et continue des personnels de 

l’Education nationale, 

 Esprit d’initiative, sens des responsabilités, loyauté, appétence pour le travail en 
équipe, 

 Mobilité, capacité à se déplacer dans le département ou dans l’académie, 

 Expertise en conduite et démarche de projet en formation continue, en 
accompagnement des personnels et des pratiques, en ingénierie de la formation, 

 Agilité organisationnelle nécessaire pour faire face à des besoins non linéaires sur 
l’ensemble de l’année scolaire,  

 Capacité à organiser et conduire une réunion de travail, à communiquer, 

 Compétences rédactionnelles, 

 Compétences managériales,  

 Maîtrise des outils numériques (outils bureautique et outils de travail à distance) et 
capacités d’adaptation dans un environnement numérique en évolution. 

  



Modalités de recrutement : 

 sélection sur dossier, 

 entretien devant une commission. 
  
Les candidatures comporteront un curriculum vitae et une lettre de motivation. Elles devront être 
transmises à Monsieur Didier Quef, délégué académique à la formation, l’innovation et 

l’expérimentation pour le 7 juin 2020 et par courriel à l’adresse suivante : dfie@ac-lyon.fr 
  
DFIE :  

Délégation Formation Innovation Expérimentation 
Rectorat – 92 rue de Marseille – BP 7227 – 69354 Lyon cedex 07 
04 72 80 66 19, dfie@ac-lyon.fr  
  
 
 


