
Chef(fe) de l'unité contrôle de la
formation professionnelle (Nancy ou
Strasbourg)
Ref : 2022-1007720

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
DREETS GRAND EST
DREETS du Grand Est

Localisation
6 Rue Gustave Adolphe Hirn,
Strasbourg ou 10 rue
Mazagran, Nancy

Domaine : Organisation, contrôle et évaluation

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Débutant

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A+
(Encadrement
supérieur - Autres
emplois
fonctionnels)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Oui

Vos missions en quelques mots
Le poste de chef d'Unité est un élément-clef dans la gestion des politiques de Formation
Professionnelle (FP) dans le Grand Est. Il nécessite une appétence certaine pour le
management et pour la réglementation de la FP.
Activités principales, sous l'autorité du chef du service Compétences :
- Animer et encadrer le service réparti sur 3 sites (Châlons, Nancy et Strasbourg)
- Animer, appuyer et suivre l’activité des agents de contrôle



- Définir le programme de contrôle en lien avec les priorités nationales, veiller à sa mise en
œuvre
- Organiser l’activité administrative du service et garantir l’effectivité et la qualité de sa
production
- Contribuer à la gestion des ressources humaines du service

Profil recherché
- le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation
professionnelle à condition que le candidat ait une expérience de management d'équipe
avérée
- une expérience professionnelle dans le domaine des Politiques de la Formation
Professionnelle serait un plus
Connaissances : à acquerir
- Droit de la formation professionnelle, droit administratif, réglementation européenne : E
- Fonctionnement des entreprises et des organismes de formation : E
- Procédures et méthodes relatives au contrôle : E 
- Connaissances de base en comptabilité : N
- Outils bureautiques : A
Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail :
1 - Formation aux outils professionnels
Autres formations utiles au poste
1 - outils bureautiques (Excel, Word notamment)
Durée d’affectation souhaitée sur le poste : 3 à 5 ans compte tenu des compétences techniques
à acquérir.
Poste très valorisant de par la connaissance des réglementations, par la technicité requise et la
diversité des tâches à accomplir et enfin par la grande diversité des contacts, tant à l'interne
de la DREETS qu'à l'externe.
Permis B souhaité. Ce poste nécessite des déplacements très réguliers sur les 3 sites (Chalons,
Nancy, Strasbourg)
Localisation géographique du poste :
10 rue Mazagran; BP 10676; 54063 NANCY CEDEX
6 rue GA Hirn; 67085 STRASBOURG CEDEX.
La localisation définitive sera définie avec le candidat retenu.
Encadrement : oui, 11 Cat A , 1 Cat B
Télétravail : Oui - possible après appropriation des connaissances liées au poste.



Compétences attendues
Savoir-être :
- Manager ***
- Travailler en équipe ***
- Faire preuve de réactivité ***
- Prendre des initiatives ***
- Rendre compte **

Savoir-faire :
- Animer une équipe
- Apporter un appui aux agents de contrôle
- Suivre et piloter un plan de contrôle
- Animer un travail collectif

Éléments de candidature
Documents à transmettre 

Pour postuler à cette offre, l'envoi du CV et d'une lettre de motivation est obligatoire

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Les candidatures devront obligatoirement être envoyées à :
ge.rh-effectifs@dreets.gouv.fr
yves.schneider@dreets.gouv.fr
laurent.levent@dreets.gouv.fr
Personne à contacter : yves.schneider@dreets.gouv.fr

Conditions particulières d’exercice

Spécificités du poste / Contraintes : Technicité de la matière, animation d'une équipe répartie
sur 3 sites. Déplacements requis sur ces 3 sites.

Fondement juridique

Code la fonction publique

Statut du poste



Vacant à partir du 01/10/2022

Métier de référence

Responsable de l'activité de contrôle


