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Le GIP-FCIP (Groupement d’Intérêt Public Formation Continue Insertion Professionnelle) a pour objet
la mise en œuvre d’un ensemble de services concourant à l’éducation et à la formation Tout au Long de la
vie. Il est au service des Hommes, des organisations, des territoires, il accompagne les mutations
économiques et sociales dans la région Hauts-de-France.
Le GIP-FCIP a des missions de coordination et de gestion de projets, de formation, d’ingénierie
conseil, d’évaluation de dispositifs et des politiques de formation. Il exerce son activité en direction
d’interlocuteurs multiples.
En appui du rectorat de Lille, il assure le portage de projets éducatifs relatifs à la formation et à
l’insertion des jeunes.
En appui du réseau des GRETA, il participe à la professionnalisation des personnels du réseau, porte et
coordonne des réponses aux appels d’offres et appels à projets publics et privés régionaux, voire
nationaux.
Le GIP FCIP est également porteur, pour le réseau, du déploiement des pratiques numériques et de
l’e-learning, ainsi que du dispositif de Validation des Acquis.
Le GIP-FCIP pilote et organise la formation des apprentis de la Région grâce à son Centre académique :
4000 apprentis sur 67 unités de formation par apprentissage (UFA).
Aujourd’hui, en pleine expansion, le GIP-FCIP compte environ 260 collaborateurs.
Le GIP FCIP s’insère continuellement dans de nouveaux projets tels que la Qualité de Vie au Travail, la
généralisation du télétravail et la politique d'accueil des personnes en situation de handicap.
Le GIP FCIP est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001 – 2015 depuis le 28 décembre 2018 et
enregistré au DATADOK.
Le Pôle Projets Educatifs et Européens (2P2E) assure la gestion administrative et financière de projets
partenariaux dans le domaine de l’éducation, de la formation et de l’insertion, dans le cadre de la
programmation des fonds structurels européens.
Le Pôle intervient, en qualité d’expert, en appui aux acteurs de ces projets (pilotes académiques, chefs
d’établissement et personnels éducatifs).
Le projet « Innovons Développons l’Esprit d’Entreprendre » (IDEE) vise à développer la culture
entrepreneuriale auprès des jeunes afin que chacun puisse, à terme, s’engager dans l’initiative économique
au sens large (création d’entreprise, projets associatifs, culturels, sportifs, humanitaires).
Ce projet est maintenant commun aux académies de Lille et d’Amiens.
Le(la) chargé(e) de suivi de projet IDEE a pour mission de contribuer à la mise en œuvre et au suivi du
projet « Innovons Développons l’Esprit d’Entreprendre » cofinancé par le Fonds Européen de
DEveloppement Régional (FEDER).
Pour accomplir sa mission, le(la) chargé(e) de suivi de projet IDEE exercera les activités suivantes :
✓ En lien avec le Chef de projet, contribuer au pilotage, au développement et à la mise en œuvre du
projet :
o
o
o

Aider au développement de nouveaux partenariats et collaborer au processus de
labellisation des actions
Réaliser un travail de prospection, de promotion des actions labélisées au sein des
établissements scolaires
Favoriser la coordination entre les acteurs au niveau de la Région académique et
accompagner les équipes éducatives

o
o
o
o
o
o

Aider à la mise en place, à la réalisation et au suivi des actions, y compris des actions de
communication ainsi qu’à leur suivi, y compris administratif
Contribuer à l’organisation des événements de valorisation («Jeune et Audacieux»,
«Skillbot», «l’objet de mes rêves»…)
Aider à la mise en place d’une évaluation qualitative des compétences
entrepreneuriales
Participer au développement des badges de compétences et du passeport
entrepreneurial
Participer à la mise en œuvre du dispositif d’évaluation et à la conception d’outils de
pilotage
Assurer une veille régionale, nationale et internationale afin d’identifier les
pratiques innovantes et permettre leur développement en Région

✓ En lien avec le Chargé de Développement, d’Animation et de Coordination du Pôle Projets Educatifs et
Européens et le service gestion, assurer le suivi administratif et financier du projet :
o
o
o

Participer à l’élaboration du bilan auprès du l’autorité de gestion du FEDER dont
bénéficie le projet IDEE
Contribuer au respect des obligations liées au cofinancement FEDER, en particulier
s’agissant de l’obligation de publicité du FEDER
S’assurer de la conformité des documents administratifs notamment sur l’engagement
des dépenses (contacts intervenants, fournisseurs et prestataires, création des
engagements juridiques dans AGE) et de leur mise en paiement

✓ Contribuer au Système de Management de la Qualité (SMQ) :
o
o
Profil du
candidat

Respecter les procédures qualité du Pôle Projets Educatifs et Européens et celles du projet
Relever les non-conformités en vue d’alimenter le plan d’amélioration du SMQ

De formation Bac+3 à Bac+5 dans le domaine des sciences humaines et sociales, vous disposez d’une
expérience significative et réussie dans le domaine du développement, de la mise en œuvre et du suivi de
projets.
✓ Connaissances requises :
o Environnement de l’éducation et de la formation initiale et continue
o Connaissance des programmes des financements européens et de leur réglementation
o Méthodologie de conduite de projet
✓ Compétences opérationnelles :
o Mettre en œuvre des procédures et des règles
o Respecter un cadre réglementaire
o Apporter des réponses personnalisées à des besoins spécifiques
o Maîtriser les outils bureautiques et les applications spécifiques au service
o Communication orale
o Capacités rédactionnelles
o Savoir rendre compte
o Travailler en équipe
✓ Compétences comportementales :
o Autonomie
o Confiance en soi
o Sens de l’analyse

o
o
o
o
o
o
o
o
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Esprit de synthèse
Souci de précision, rigueur, fiabilité
Sens des relations humaines
Capacité d’écoute
Capacité d’adaptation
Sens de l’organisation
Faire preuve de discrétion
Réactivité

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap, sans limite d’âge.
Le poste est à pourvoir rapidement.
Poste ouvert :
aux titulaires de catégorie A par voie de détachement ou de mise à disposition
aux salariés contractuels sous la forme d’un CDD reconductible.
100%
Le poste est basé au rectorat d’Amiens.
Pour toute précision, merci de poser vos questions par mail à l’adresse : recrutement.gipfcip@ac-lille.fr
Envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Directeur du GIP FCIP
avant le 29 mars 2021 par mail à l’adresse : recrutement.gipfcip@ac-lille.fr

