
 

 
 

 
 

OFFRE D’APPRENTISSAGE 2020/2021 – FICHE DE POSTE N°20/22/S 
 

INTITULE DE L’OFFRE : CHARGE OU CHARGEE DE PROJET DE FORMATION 

 

MINISTERE : SERVICES DU PREMIER MINISTRE 

 

DIRECTION / SERVICE : ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION / DIRECTION DES 

ENSEIGNEMENTS ET DE LA RECHERCHE /   

DEPARTEMENT DES FORMATIONS NATIONALES ET EUROPEENNES ET DE L'ACCOMPAGNEMENT DES 

PUBLICS / POLE « PARCOURS FONCTION PUBLIQUE » 

 

LIEU D’APPRENTISSAGE :  

Ecole Nationale d’Administration, 1 rue sainte Marguerite, 67080 STRASBOURG 

 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR :  

 La direction des enseignements et de la recherche (DER) bâtit une offre pédagogique attractive, cohérente dans un 

continuum entre cycles d’enseignement de la formation initiale et continue, en lien avec les enjeux européens. 

 

En son sein, le département des formations nationales et européennes et de l’accompagnement des publics a pour 

mission d’organiser et de coordonner les formations dispensées par l’Ecole et d’assurer l’accompagnement 

pédagogique des publics formés.  

Au sein du pôle « parcours fonction publique », la formation initiale comprend la conception, la coordination, 

l’organisation et le suivi des enseignements à destination des élèves français et étrangers à Strasbourg, soit : 

 

Une promotion composée des élèves issus des concours de recrutement (80 élèves par promotion), les élèves étrangers 

du cycle international long (30-40 élèves) et d’élèves officiers (5-10 élèves). 

 

Une promotion composée d’élèves administrateurs civils (35 à 45 élèves) relevant du cycle supérieur de 

perfectionnement des administrateurs ou du cycle d’intégration des officiers et d’élèves étrangers du cycle international 

de perfectionnement (40 élèves environ). 

 

DIPLOME REQUIS : LICENCE 

 

DIPLOME PREPARE : M1/M2 sciences politiques ou IEP, droit public, administration publique, Ecole de 

commerce, management, gestion de projet, AES. 

 

DESCRIPTIF DE l’OFFRE : 

Mission : Sous la responsabilité du maître d’apprentissage, participer à la gestion de projets de formation au sein d’une 

administration publique. 

 

Activités :  

- Montage, pilotage et administration de projets de formation au service public. Les formations concernées sont 

destinées à de futurs cadres supérieurs de la fonction publique composant soit la promotion initiale (formation initiale et 

cycles associés) soit la promotion de perfectionnement (tour extérieur et cycle international de perfectionnement). 

- Contribuer à une démarche d’amélioration continue dans la gestion des projets de formation (mener une réflexion et 

faire des propositions sur l’amélioration des processus et des livrables du pôle en vue d’une meilleure efficacité, d’une 

meilleure démarche usager et d’une meilleure qualité). 

- Elaboration et suivi des marchés, notamment ceux portant sur des prestations de formation. 

 

 



 
 

DESCRIPTIF DES COMPETENCES RECHERCHEES : 

- Savoir planifier et gérer un projet (le candidat peut par exemple démontrer une expérience de montage d’une 

conférence publique ou de coordination d’acteurs dans un cadre professionnel ou associatif) 

- Connaissances générales en ingénierie de formation 

- Connaissances générale de l’action et de l’administration publiques 

- Connaissances souhaitables en droit public (principes du service public, de la fonction publique, des finances 

publiques et de la commande publique) 

Une expérience professionnelle (stage ou emploi étudiant) dans ce domaine serait un atout. 

 

PROFIL RECHERCHE :  

Etudiant en 4ème ou 5ème année d’étude dans l’un des domaines suivants : sciences politiques ou IEP, droit public, 

administration publique, Ecole de commerce, management, gestion de projet, AES. 

 

 

Bonnes connaissances des outils bureautiques et de messagerie, organisation, rigueur, discrétion, qualités relationnelles. 

  

 

 

Contacts pour renseignement : 

Chloé CROWTHER-ALWYN (chloe.crowther-alwyn@ena.fr – Tél. : 03 69 20 48 68)   

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à : recrutement@ena.fr 
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