
 

 
 

 

Chargé(e) de mission relations Financeurs  

Rattachement hiérarchique  Responsable Label GEN 

Relations fonctionnelles  Chargés de mission administrative et financière pour le 
conventionnement et subventionnement 

 Autres agents du GIP en fonction des projets 

Modalité de recrutement   Fonctionnaire (détachement sur contrat ou convention de mise à 
disposition contre remboursement)  

 Contractuel en CDD 

Durée sur le poste 1 an, renouvelable 

Localisation  120 rue de Bercy, 75012 PARIS 

Rémunération 32-37 k€ selon profil 

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 plus de 36 000 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. Cette 

feuille de route comporte notamment un appel à projets innovation, de nouvelles campagnes de 

labellisation et le soutien à la mise en œuvre d’un marché public de formations inclusives aux métiers 

du numérique porté par Pôle Emploi. 

Mission   

Dans le cadre de cette nouvelle feuille de route, la GEN recrute un/une chargé(e) de mission qui aura 
pour mission première d’accompagner puis de suivre la mise en place du marché public de Pôle Emploi. 
Il est en appui à Pôle Emploi à l’échelle locale pour que les sessions que les organismes attributaires 
du marché auront programmées soient saturés par les publics cibles de la GEN. 



 

 
 

Le/la chargé(e) de mission est aussi le référent au sein de la GEN pour toutes les problématiques liées 

aux dispositifs de financement de la formation professionnelle. Il apporte enfin son expertise pour la 

réalisation des projets : appels à labellisation, appels à projets, etc. 

Activités principales  
Le/ la chargé(e) de mission a pour principales activités : 

  

 Réaliser l’inventaire des dispositifs régionaux, nationaux et européens de financements de la 

formation professionnelle, notamment en matière de formations aux métiers du numérique. 

 Partager ses travaux avec les collaborateurs de la GEN. 

 Effectuer une veille légale et technique sur les dispositifs de financement de la formation 

professionnelle afin d’enrichir et actualiser cet inventaire. 

 Sensibiliser les financeurs/prescripteurs à l’offre de formation labellisée sur leur territoire 

 Assurer le suivi de la relation ou des projets avec les parties prenantes de l’écosystème en 
charge du financement de la formation professionnelle (Pôle Emploi, Régions, OPCO, etc.)  

 Assister et conseiller les organismes de formation recherchant des cofinancements pour 

mettre en œuvre et pérenniser leur(s) formation(s) en lien avec les chargés de mission Label 

GEN. 

 Partager l’expertise de la GEN afin de contribuer aux projets de financements en lien avec 

l’écosystème des formations aux métiers du numérique : rédaction de cahiers des charges, 

mobilisation du réseau des formations labellisées par la GEN, réalisation d’études techniques, 

etc.  

Connaissances et compétences  
 Expérience professionnelle souhaitée dans le secteur de la formation professionnelle, 

appétence et curiosité pour l’écosystème du numérique (acteurs, métiers, technologies, 

enjeux…) 

 Formations, diplômes/niveau Bac+4/5 

 Maîtrise des outils informatiques et de la bureautique 

 Connaissance des dispositifs régionaux, nationaux et européens de financements de la 

formation professionnelle  

 Sensibilité à l’impact, notamment social, des actions menées par La Grande École du 

Numérique 

 Rigueur et sérieux, notamment dans le 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 à l’écrit et à l’oral 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 et à partager ses 

découvertes/connaissances. 

 

 
 

 


