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VACANCE DE POSTE 

APPRENTI.E 

 
 

I – IDENTIFICATION DE LA DIRECTION 
 
Direction Générale Déléguée : Pôle Education, Recherche, Formation, Sport 
 
Direction : Direction de l’Emploi et de la Formation 
 
Service : Qualification Professionnelle 
 
Ville d’exercice des missions de l’apprenti-e : TOULOUSE 
 

 
 
 
 

II – IDENTIFICATION DU BESOIN 

 
Métier préparé : ASSISTANT-E DE DIRECTION 
 
Niveau souhaité du diplôme préparé  
 
☐ CAP     ☐ BEP 

 
☐ BP     ☒ Bac Pro 

 
☒ BTS     ☐ DUT 

 
☐ Licence Professionnelle    ☐ Master   ☐ Titres d’Ingénieur 

 

Diplôme identifié 

BAC professionnel assistance à la gestion des organisations et de leurs activités 

BTS assistant-e de direction 

Titre assistant-e de direction 

 

Missions de l’apprenti-e 

 

Le service qualifications professionnelles pilote la conception et le déploiement des formations qualifiantes du Programme Régional 
de Formation à destination des demandeurs d’emploi, et anime des dispositifs sur l’innovation en matière d’emploi et de formation. 
Il délivre enfin une expertise sur la formation à distance et la validation des acquis de l’expérience (VAE). 

Le service compte 31 agents, répartis entre des fonctions supports (instructeurs administratifs et financiers, chargées de mission 
décisionnel et FSE, assistantes administratives – 8 agents), une unité « développement des qualifications » composée de chargés de 
mission qui pilotent l’offre de formation d’un secteur (14 agents) et d’une unité « Ingénierie Innovation » composée de rédacteur, 
technicien et chargés de mission (6 agents). Le management est assuré par une responsable de service, une responsable de service 
déléguée et une responsable d’unité. 

 
L’apprenti-e participera aux missions suivantes : 
 

- Participer à la gestion de l’offre de formation 100% en ligne : attribution des comptes aux bénéficiaires, réattribution des 
licences, suivre la consommation des licences et faire remonter l’état d’avancement.  

- Assurer le support administratif programme Innov’emploi : Produire les relevés de décisions des Commissions internes, 
enregistrer les suivis, préparer les annexes pour les Commissions Permanentes 

- Assurer le support administratif du Programme Régional de Formation : appuyer la responsable de programme dans les activités 
de contrôle et de pointage des saisies ; Participer à l’émission en masse des bons de commande et leur enregistrement  

- Réaliser des documents spécifiques : diaporama, fichiers de données, schémas, bulletins d’information internes 
 


