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RESPONSABLE DU SERVICE DE LA FORMATION 
CONTINUE 

Poste à pourvoir immédiatement 

Niveau de recrutement : catégorie A – IGE ou équivalent 

Recrutement ouvert aux contractuels 

Descriptif du poste 

Placé(e) sous la responsabilité du directeur des études, le(la) responsable du 
service de la formation continue est principalement chargé(e) de la 
programmation de l’offre de formation continue de l’École nationale des 
chartes, ainsi que de son suivi pédagogique et administratif.  

Au sein de la direction des études (9 agents au total), le service de la formation 
continue de l’École nationale de chartes conçoit et met en œuvre un 
programme annuel de formation continue en direction de professionnels (des 
secteurs privé et public, et en particulier des personnels des musées, des 
archives et des bibliothèques des collectivités territoriales ou de l’État, etc.), 
d’enseignants-chercheurs et chercheurs, et/ou de toute personne désireuse 
d’approfondir ses connaissances dans les champs de l’histoire, de l’écrit ou du 
patrimoine. 

Ces formations peuvent prendre des formes diverses : stages, séminaires, 
cours publics, formations à la demande, formations qualifiantes, etc. 

Le/la responsable du service de la formation continue encadre un agent en 
charge du suivi administratif et financier des actions de formation.  

Activités principales  

Le/la responsable de la formation continue sera notamment chargé(e) de : 

– contribuer à la conception et au suivi pédagogique de l’offre de formation 
continue dans les domaines scientifiques et patrimoniaux dans lesquels 
l’Ecole des chartes est compétente ;  

– enrichir, en lien avec les enseignants-chercheurs de l’établissement et des 
intervenants extérieurs, l’offre de formation continue de l’École, en 
s’appuyant le cas échéant sur le dispositif de validation des acquis de 
l’expérience professionnelle (VAE) ;  

– développer et entretenir les relations avec les organismes susceptibles de 
passer commande de formations, le cas échéant sur mesure ;  

– mettre en place et veiller au respect des règles garantissant la qualité de 
l’offre de formation professionnelle de l’École.  
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Compétences requises 

– Très bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche ;  

– Maîtrise l'environnement réglementaire propre à la formation 
professionnelle continue ; 

– Des compétences scientifiques dans un ou plusieurs domaines d’activité de 
l’École nationale des chartes seraient un atout supplémentaire. 

Environnement professionnel 

L’École nationale des chartes est un grand établissement d’enseignement et de 
recherche en sciences historiques, philologiques et sociales. 

Elle est membre de l’université PSL et du Campus Condorcet. Elle entretient 
des relations privilégiées avec la Bibliothèque nationale de France et l’Institut 
National d’Histoire de l’Art dans le cadre de l’espace Richelieu – 
bibliothèques, musée, galeries.  

Localisation du poste : 65 rue de Richelieu, 75002 Paris. 

Poste à temps complet. 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Mme la directrice de 
l’École nationale des chartes, par mail à rh@chartes.psl.eu, pour le 28 
septembre 2018 dernier délai. 

Renseignements sur le poste : N. Buat – 01 55 42 75 01  

Renseignements administratifs : J-Marie Canosi – 01 55 42 21 65 

 


