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FICHE DE POSTE – Février 2020 

L’AGENT 
Nom :  

Fonctionnaire                      
Corps :      
Quotité de travail :    100% 

Prénom :  
Contractuel 

 

LE POSTE 
Intitulé : Chargé de mission formation continue   
Emploi-type : Responsable d’une structure de formation   
Service / unité d’affectation :  Direction des études et de la vie étudiante – Service de 

la formation continue 
 

Le cas échéant, nombre des collaborateurs encadrés :   3  
Niveau du poste :    A+    A    B    C 
 

Risques liés au poste :  
risques biologiques   
 risques chimiques  
 risques liés aux rayonnements ionisants 
Risques physiques (morsures d’animaux, manutention, gestes répétitifs…) 
Autres risques : Risques de troubles musculo squelettiques, fatigue, fatigue visuelle liée à l’activité. 

LE SERVICE/UNITE d’AFFECTATION (à remplir par le supérieur hiérarchique) 
Mission principale du service :  Coordination, structuration et animation de la formation professionnelle continue 

diplômante et qualifiante 
 

Responsable hiérarchique direct : Directeur des formations  

Objectifs du poste 

 
Les besoins de développement de la formation professionnelle continue des vétérinaires, qu’elle 
soit diplômante ou qualifiante, sont croissants. Ce domaine, inscrit dans les missions des écoles 
vétérinaires, réclame une dimension nouvelle afin d’amplifier les actions actuellement portées par 
les enseignants-chercheurs.  
 
La volonté est de professionnaliser, développer, moderniser et rendre plus visible et lisible l’offre 
de formation continue proposée par l’EnvA. 
 
Dans le cadre des orientations fixées par la direction, sous l’autorité hiérarchique du Directeur des 
formations et en collaboration avec l’enseignant-chercheur en charge de la FC, les objectifs de la 
mission sont : 1- d’établir un diagnostic, 2- de proposer des axes d’amélioration et de définir un 
planning d’exécution, 3- de mettre en œuvre ces mesures et d’accompagner le changement.  
 
Pendant la mission, l’agent prend l’autorité hiérarchique sur le service afin d’avoir les moyens de 
mettre en œuvre son plan d’actions. 
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Personnes à contacter 
Juliette Bourdon (Directrice des Ressources Humaines) : juliette.bourdon@vet-alfort.fr 
Pr Henry Chateau (Directeur des formations) : henry.chateau@vet-alfort.fr  

Description des missions à 
exercer et des activités à 

exécuter 
 
 

 
Missions 
 
1) Etablir un diagnostic et effectuer une analyse comparative (benchmark), en 

s’insérant dans le réseau de collaboration inter-ENV 
• Analyser les contraintes et les atouts du dispositif de la formation continue en le 

comparant aux pratiques des autres écoles vétérinaires et organismes de formation 
continue vétérinaire ; 

• Effectuer les études conduisant au diagnostic des enjeux et des problématiques en 
prenant en compte les facteurs d’évolution et de coûts ; 

• Produire un état des lieux.   
 

2) Proposer un plan d’actions  
• Sur la base de l’état des lieux, proposer des solutions, hiérarchiser les actions à mettre en 

œuvre et établir un planning de transformation. 
 

3) Garantir le déploiement des actions prioritaires et accompagner le changement 
• Coordonner la mise en application des axes d’amélioration arbitrés ; 

• Accompagner l’équipe dans le changement des pratiques, en particulier en terme 
d’informatisation des procédures et documents de reporting ; 

• Assurer l’interface avec les services support (DSI, Communication, Directeur des affaires 
financières) ;  

• Assurer l’interface avec les utilisateurs (porteurs de projet).  
 

Champ relationnel du poste 

En interne En externe 
Directeur, Directeur des formations, 
Enseignant-chercheur en charge de la FC, 
Enseignants-Chercheurs porteurs de 
projet, Directeur de la communication, 
ensemble des services de l’ENVA, étudiants  

Stagiaires et apprenants, Responsables FC des 
autres EnV, Ministère chargé de l’agriculture 
(direction de tutelle DGER), CFCV, Organisations 
professionnelles vétérinaires, Autres organismes 
de formation pro privés 

Compétences liées au poste 

Savoir-être, Savoir-faire, Savoir 
• Autonomie, rigueur, sens de l’initiative 
• Capacité à mobiliser et fédérer les équipes autour d’un objectif  
• Goût pour le travail collaboratif 
• Maîtrise du travail en mode projet 
• Appétence pour les outils numériques (incluant les plateformes pédagogiques numériques et 

les logiciels métier) 
• Aisance relationnelle 
• Aptitude et notions en communication interne et externe 
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