Chargé(e) de mission Label GEN
Rattachement hiérarchique
Relations fonctionnelles

Responsable Label GEN

Modalité de recrutement






Durée sur le poste
Localisation
Rémunération

1 an, renouvelable
120 rue de Bercy, 75012 PARIS
32-37 k€ selon profil

Chargés de mission administrative et financière
Agents de la direction des opérations, réseaux et terriroire
Autres agents du GIP en fonction des projets
Fonctionnaire (détachement sur contrat ou convention de mise à
disposition contre remboursement)
 Contractuel en CDD

Contexte
Créée en 2016, la Grande Ecole du Numérique (GEN) est un groupement d’intérêt public qui porte une
triple ambition :





Une ambition économique : apporter une réponse aux besoins en compétences numériques des
entreprises dans les secteurs marchands et non marchands et de qualification de l’économie ;
Une ambition sociale : contribuer à la cohésion sociale en favorisant l'insertion sociale et professionnelle
des personnes éloignées de l'emploi, en particulier les jeunes, les femmes et les publics issus des
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Une ambition territoriale : contribuer à la cohésion territoriale en veillant à une répartition équilibrée
de l’offre de formation numérique labellisée GEN partout en France.

La Grande Ecole du Numérique identifie et fédère au travers d’un label d’excellence « label GEN », des
formations aux métiers du numérique de qualité, certifiantes, accessibles sans pré-requis. Elles
développent des pratiques pédagogiques adaptées aux publics cibles et mettent en place un
accompagnement socio-professionnel permettant la réussite des apprenants dans leur projet
professionnel.
Depuis sa création, trois appels à labellisation successifs ont permis de labelliser 751 formations
numériques destinées à des publics éloignés de l’emploi et de la formation professionnelle. Ce sont
ainsi près de 40 000 apprenants qui ont bénéficié depuis 2016, de formations numériques labellisées
GEN, contribuant à pallier les besoins croissants des entreprises françaises en matière de talents
numériques.
A compter de 2021, une nouvelle feuille de route a été confiée à la GEN, renforçant ainsi sa légitimé
et son positionnement dans l’écosystème du numérique et de la formation professionnelle, au travers
notamment d’un appel à projets innovation, de nouvelles campagnes de labellisation, du soutien à la
mise en œuvre d’un marché public par Pôle Emploi

Mission
Dans le cadre de cette nouvelle feuille de route, le/la chargé(e) de mission Label GEN est intégré(e) au
sein du pôle de gestion du Label GEN, sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable du Label
GEN.
Le/la chargé(e) de mission Label GEN est en charge de l’exécution des activités de suivi et d’évaluation,
de l’organisation de la collecte. Il/elle analyse et contrôle des données relatives aux formations
labellisées et à leur impact auprès des bénéficiaires.

Le/ la chargé(e) de mission œuvre à garantir la qualité du label GEN et le valoriser au sein de
l’écosystème de la formation aux métiers du numérique. Il/elle est force de propositions et de
recommandations pour améliorer le processus de labellisation, de suivi et d’évaluation des formations
labellisées (procédures, système d’information, travail collaboratif, veille, etc.).
Le/ la chargé(e) de mission est le référent régional pour la mise en œuvre des projets de la GEN, il/elle
apporte son soutien et sa connaissance approfondie de l’écosystème de la région pour l’ensemble des
projets du groupement.

Activités principales
Le/ la chargé(e) de mission contribue à :
 Elaborer des éléments nécessaires aux dispositifs d’appel à labellisation de formations :
élaboration du cahier des charges et du formulaire de réception des candidatures, rédaction
des documents/courriers liés au conventionnement et au suivi des formations, etc.
 Analyser les dossiers de candidature à destination du comité de labellisation : contrôle de
recevabilité, évaluation, notation et synthèse.
 Suivre les formations labellisées : conventionnement et rédaction d’avenants, mise à jour du
SI, suivi du bon déroulement des sessions de formation ;
 Assister et conseiller les organismes de formation (recherche de financements, pérennisation
de la formation …) ;
 Etre le référent pour sa région pour contribuer à la mise en œuvre de l’Appel à projets
innovation et pour assurer le suivi des formations labellisées par la GEN qui seront également
attributaires du marché public de Pôle Emploi.
 Assister le pôle Opérations, Réseaux et Territoires dans la préparation d’actions de soutien aux
formations, l’élaboration des indicateurs clés de la GEN, le partage de bonnes pratiques, etc.
 Suivre et traiter les réclamations ;
 Evaluer les résultats des formations labellisées sur pièces (analyse des rapports annuels et des
bilans pédagogiques) et sur place (contrôle sur site du respect effectif du label GEN et des
résultats obtenus) ;
 Effectuer une veille légale sur la réglementation de la formation professionnelle ainsi que sur
les dispositifs et initiatives mis en œuvre.

Connaissances et compétences












Expérience professionnelle souhaitée dans le secteur de la formation professionnelle,
appétence et curiosité pour l’écosystème du numérique (acteurs, métiers, enjeux…).
Diplômes/niveau Bac+4/5.
Maîtrise des outils informatiques et de la bureautique.
Connaissance des principes des démarches qualité en matière de formation professionnelle
Sensibilité à l’impact, notamment social, des actions menées par la GEN.
Rigueur et sérieux, respect de la confidentialité des informations et des délais.
Sens de l’intérêt général et esprit orienté service : neutralité, impartialité, professionnalisme.
Esprit d’équipe, bienveillance et entraide.
Capacité à communiquer clairement et efficacement et à établir une relation de confiance avec
ses interlocuteurs.
Proactivité, adaptabilité et agilité face à des imprévus ou situations nouvelles.
Esprit d’initiative, capacité à proposer des améliorations.

