
       

                                                                         
   

Profil de poste 

 

 Chargé(e) de Projets Européens 
 

Mission 
Participer à la mise en œuvre et au développement de projets Européens innovants 
dans les secteurs de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes 

 

Activités 
Principales 

 Veille sur les appels à projets et réponse 

 Suivi et coordination de projets 

 Coordination de la réalisation de productions et de la mise en œuvre d’activités 
dans un cadre partenarial (rapports, études, ateliers…) 

 Ingénierie pédagogique et de formation 

 Mise en place d’activités de diffusion/communication 

 Participation au montage de nouveaux projets en relation avec les différents 
départements du Greta 

 Participation à des réunions de projet à l’étranger et localement. 
 

Aptitudes et 
compétences 

requises 

Aptitudes 

 Ouverture et curiosité (travail sur des thématiques variées : réinsertion des 
détenus, insertion sociale et professionnelle, multiculturalisme, réalité virtuelle, 
e-learning, innovation pédagogique et numérique...) 

 Organisation et anticipation 

 Adaptation et autonomie 

 Esprit d’équipe, sens du contact et de la négociation 
Compétences 

 Niveau B2 en anglais (minimum) 

 Capacités rédactionnelles en français et en anglais 

 Gérer les priorités et respecter les échéances 

 Maîtrise des outils numériques et des réseaux sociaux 
Diplôme 

 Bac + 5  

 

Contexte 
d’exercice 

Le poste est proposé par le Greta du Velay – Lycée C. et A. Dupuy, au Puy-en-
Velay au sein d’une équipe dynamique de conseillers en formation et de formateurs 
intervenant dans des domaines variés. 

 

Spécificités du 
poste 

 CDD à temps plein de 12 mois renouvelable 

 Date de prise de poste prévue : 1er juin 2022 

 Rémunération selon expérience et diplôme (grille indiciaire catégorie A de 
l’Education nationale) 

 

Contact 

                                       Candidature à envoyer avant le 04/05/2022 

 Par Courrier : GRETA du Velay 
Lycée Charles et Adrien Dupuy 
2/4 avenue du Docteur Durand 

CS10120 
43009 Le PUY EN VELAY Cedex 

Par mail : v.lagrange@velay.greta.fr 
 

 Pour tout renseignement : Mr Denis ABOULIN (CFC) – 04 71 09 80 20 
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