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Direction de l’Administration et du Pilotage des Ressources Humaines 

 

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 : Emploi et Orientation Professionnelle / Maison de l’Orientation 
 
Ville d’exercice des missions de l’apprenti-e : TOULOUSE 
 

 
 
 
 

II – IDENTIFICATION DU BESOIN 

 
Métier préparé : CONSEILLER-ERE EN INSERTION PROFESSIONNELLE 
 
Niveau souhaité du diplôme préparé  
 
☐ CAP     ☐ BEP 

 

☐ BP     ☐ Bac Pro 

 

☒ BTS     ☐ DUT 

 

☐ Licence Professionnelle    ☐ Master   ☐ Titres d’Ingénieur 

 

Diplôme identifié 

BTS conseiller-ère en insertion professionnelle 

 

Missions de l’apprenti-e  

 

La Direction de l’Emploi et de la Formation met en œuvre les orientations et priorités du Conseil Régional sur le champ de l’emploi, 
de l’orientation et de la formation professionnelle. 

La DEF compte environ 250 agents répartis sur les sièges de Toulouse et de Montpellier et sur l’ensemble du territoire régional 
(Maisons de Région, Maisons de l’Orientation…). 

Les Maisons de l’Orientation sont des lieux déployés dans le cadre de cette politique Orientation. Les équipes accueillent et informent 
tous les publics (scolaires, jeunes, demandeurs d’emploi, salariés…) sur l’orientation, les métiers, les formations… Elles proposent à 
toutes et tous des entretiens, avec ou sans rendez-vous, ainsi que des ateliers et animations sur ces sujets, notamment des info 
métiers. Elles disposent également d’un accès à un fond documentaire et d’outils innovants (casques de réalités virtuelles pour la 
découverte de 70 métiers !) et seront bientôt des tiers-lieux pour la Formation A Distance. Les Maisons de l’Orientation complètent 
un réseau de Maisons de Région où les publics peuvent également trouver un premier niveau de réponse sur les questions de 
l’orientation et de la formation. 

 
L’apprenti-e participera aux missions suivantes :  
 
-Accueillir les publics. 
-Informer et orienter les publics sur les thématiques information sur les métiers, orientation et formation. 
-Participer à l’organisation et à l’animation des manifestations du plan d’actions de la MDO. 
-Participer à l’animation d’ateliers pour l’orientation 
-Assurer la veille documentaire et informative sur les thématiques métiers, orientation et formation. 
 


