OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE BéTHUNE - BRUAY
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CONSEILLER EN VALIDATION DES ACQUIS PROFESSIONNELS (H-F)
POSTE
RÉFÉRENCE : BÉT-23479

DATE : 12/03/2021

LIEU DE TRAVAIL : BRUAY-LA-BUISSIERE

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Dispositif spécialisée dans la Formation Continue des Adultes, de l’Apprentissage, de la Validation des Acquis, de la
mobilité européenne, de l’insertion professionnelle recrute un conseiller en validation des acquis de l'expérience H/F.
Vous avez pour mission de traiter et de gérer les dossiers VAE, de collaborer à l’ingénierie de projet (VAE collectives), de créer et
d’entretenir un réseau professionnel de partenaires, de promouvoir la VAE sur ses territoires et à l’échelle académique.
Missions:
✓ Informer, orienter et accompagner à l’étude personnalisée du projet VAE : Conseiller et orienter le demandeur dans sa
démarche, Cibler la ou les certifications, Proposer, le cas échéant, une réorientation de la demande
✓ Instruire la demande de recevabilité : réalisation d'étude personnalisée, notification de décision de recevabilité, transmission
de dossiers, assurer le suivi
✓ Accompagner les candidats dans la rédaction du dossier de validation : analyser, valoriser et sélectionner les situations de
travail, aider à la rédaction, préparation au passage devant le jury
✓ Assurer la promotion de la VAE : Diffuser l’information sur la VAE au sein des entreprises, des associations et des
institutions, Contribuer à l’organisation, à la préparation et à l’animation de réunions, Participer aux différentes animations
(animations territoriales…) et aux échanges de pratiques sur le territoire, Organiser, animer des salons, Assister le chargé de
développement, animation et coordination du DAVA dans l’ingénierie de projet, la mise en œuvre et le suivi de projets, Assurer
un rôle d’interface entre tous les partenaires des différents projets à l’interne et à l’externe (Rectorat, Centres de Validation,
DEC, Conseil Régional, SGAR,
DIRECCTE, C2RP, certificateurs…)
✓ Assurer l’information sur la dématérialisation du dépôt des dossiers de validation
✓ Assurer la veille sur l’évolution des certifications et sur la législation en vigueur en matière de VAE

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD à l’année scolaire renouvelable
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : 10/05/2021
RÉMUNÉRATION : Grille selon expérience

PROFIL
FORMATION : BAC+3 (sciences humaines et sociales) avec Expérience minimum 2 ans sur un poste similaire
Connaissance impérative de la formation professionnelle et initiale / Connaissance de la VAE
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : (date limite des candidatures 23/03/21)
Plateforme BéTHUNE - BRUAY
artoislysromane@prochemploi.fr

