
 

 

 

CHEF DU SERVICE DE LA FORMATION 
CONTINUE (H/F) 
 

Corps : IGR 

Nature du concours : interne 

Branche d’activité professionnelle : J- Gestion et Pilotage 

Famille professionnelle : Formation continue, orientation et insertion 
professionnelle 

Emploi-type : J1A41- Responsable de la formation continue 

Nombre de postes offerts : 1 

Localisation du poste : Ecole nationale des chartes – Service 
formation continue 

 
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 

L’École nationale des chartes est un grand établissement d’enseignement et de 
recherche en sciences historiques, philologiques et sociales. Elle recrute et 
forme des chercheurs expérimentés, ainsi que des futurs conservateurs du 
patrimoine et des bibliothèques.  
 
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.  
 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Placé(e) sous la responsabilité du directeur des études, Le/la chef-fe du service 
de la formation continue est principalement chargé(e) de proposer, définir et 
mettre en œuvre la politique de formation continue de l’École nationale des 
chartes, ainsi que sa programmation, son suivi pédagogique et administratif.   
 
Au sein de la direction des études (8 agents au total), le service de la formation 
continue de l’École nationale de chartes conçoit et met en œuvre un programme 
annuel de formations en direction des professionnels du patrimoine (personnels 
des services d’archives et de bibliothèque de la fonction publique territoriale et 
de l’État), des salariés du secteur privé, des chercheurs désireux d’approfondir 
leur connaissance des sources historiques, et des particuliers intéressés par les 
domaines d’expertise de l’École nationale des chartes. 
 
Ces formations peuvent prendre des formes diverses : stages, séminaires, cours 
publics, formations à la demande, formations qualifiantes, etc. 
 
Le/la chef-fe du service de la formation continue encadre un agent en charge du 
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suivi administratif et financier des actions de formation.  
 

MISSIONS PRINCIPALES  

Le/la chef-fe du service 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’École 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, y 
compris à l’international ;  

 
- Mettre en place et veiller au respect des règles garantissant la qualité et 

le bon référencement de l’offre de formation professionnelle de l’École ;  
 

- Piloter le budget de l’établissement dédié aux actions de formation 
continue.   

 

COMPETENCES REQUISES 

- Capacité d’analyse des pratiques professionnelles des métiers du 
patrimoine et leurs évolutions, ainsi que des besoins des organismes 
partenaires ou demandeurs de formation, afin de répondre avec une 
offre adaptée ; 

 
- Ingénierie de formation ; 

 
- Négociation de contrats et de conventions avec des acteurs publics et 

privés ; 
 

- Évaluation d’un dispositif de formation continue ; 
 

- Encadrement et animation d’équipe ; 
 

- Excellentes capacités rédactionnelles ;   
 

- Des compétences scientifiques et/ou des expériences professionnelles 
antérieures dans un ou plusieurs domaines d’activité de l’École 
nationale des chartes seraient fortement appréciées.  

 

CONNAISSANCES 

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

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

- Maîtrise de l’anglais (niveau B2 à C1 du cadre européen commun de 
référence). 

 

SAVOIRS-ETRE 

- Créativité et sens relationnel.  


