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INGENIEUR DE FORMATION CONSEILLER(E) VAE 

AFFECTATION 

Structure de rattachement : Université Paris 8 

Adresse : 2 rue de la Liberté, 93526 SAINT-DENIS 

Intitulé de la fonction : Conseiller(e) VAE 

BAP Emploi-type : Chargé(e) d’animation et d’ingénierie en formation tout au long de la vie 

Catégorie : Catégorie A, niveau IGE  

Corps : ITRF 

Quotité : 100% 

Poste proposé aux contractuels    �  OUI                                     �    NON  

Durée du contrat : 1 an renouvelable 

DESCRIPTION DU POSTE 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR 

Depuis sa création comme Centre expérimental à Vincennes en 1968 puis son implantation à Saint-Denis en 1980, 
l’université Paris 8 est aujourd’hui un pôle d’enseignement et de recherche central en Île-de-France dans le 
domaine des humanités. L’université Paris 8 est une université de sciences humaines et sociales. Elle compte 21800 
étudiants et 1303 ETP Etat. 

Quelques chiffres : 22 000 étudiants, 11 UFR, 5 instituts (dont 2 IUT), 4 écoles doctorales et 6 domaines de 
formation. 

DOMINANTE DE LA FONCTION : 

Conseil et accompagnement de la démarche de Validation des Acquis de l’Expérience  

 

ACTIVITES DU POSTE 

DESCRIPTION DE LA DIRECTION DE RATTACHEMENT : 

La Direction Formation, créée en 2015, a pour objectif de regrouper l’ensemble des services relatifs à l’offre de 
formation en répondant à la logique de Formation Tout au Long de la Vie (FTLV). 
 

L’intérêt est multiple : 

� Décloisonner les activités Formation Initiale / Formation Continue en les développant de façon simultanée 
sans les opposer dans un esprit d’apports de bonnes pratiques réciproques ; 

� Améliorer le pilotage de l’offre de formation appuyé par un système d’information partagé permettant la 
production, l’analyse et la diffusion de données dans le cadre d’une démarche qualité des formations ; 

� Développer l’offre de formation à l’interne et à l’externe; 

� Développer l’appui en ingénierie auprès des équipes pédagogiques dans la conception ou la modification 
de formations et dispositifs, dans l’évaluation des actions, dans l’analyse des indicateurs formations, dans 
l’adaptation de contenus au format numérique, etc. 
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DESCRIPTION DE LA FONCTION : 

Le conseiller VAE accueille, conseille et accompagne les personnes souhaitant accéder à la démarche VAE 
diplômante en amont et durant la procédure de validation. 
Son activité comprend l’accompagnement individuel et collectif de chaque étape de la démarche VAE. 
Il contribuera à la conception et mise en œuvre opérationnelle des démarches VAE (modulaires, mixtes...) dans le 
cadre de la politique de formation de l’université. 
 
Rattachement et caractéristiques du poste :  
Activité au sein du Bureau ingénierie de formation 
Pôle appui à l’ingénierie des formations de la Direction Formation 
 
Composition et effectifs du bureau :  
Le bureau compte un responsable de bureau, sept ingénieurs de formations, une responsable VAE 
 
Liaisons hiérarchiques :  
Sous la responsabilité directe du responsable du Bureau ingénierie de formation  
 
Liens fonctionnels :  
Poste sous la responsabilité fonctionnelle de la responsable VAE.  
En relation étroite avec l’assistante VAE, avec l’ensemble des services composant la Direction Formation, les 
enseignants référents VAE, les secrétariats de composantes, la BU, le bureau des diplômes et les Ecoles doctorales 

 

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES  
 

Conseil et accompagnement individuel 
 

� Conduire des entretiens conseil  
� Etudier la recevabilité des demandes de VAE en analysant les activités du candidat 
� Accompagner la rédaction de la demande de VAE 
� Accompagner méthodologiquement la production du dossier VAE 

 
Appui en ingénierie 

 

� Assurer une veille réglementaire dans le champ de l’enseignement supérieur et de la formation 
professionnelle 

� Contribuer à la mise en œuvre de la démarche compétences en lien avec le responsable du Bureau 
ingénierie, la responsable VAE et les enseignants 

� Contribuer à la conception et à la mise en œuvre de démarches de VAE modulaires et/ou de VAE mixtes  
 
Animation et accompagnement collectif 
 

Animer les réunions d’information et co-animer les ateliers méthodologiques d’accompagnement 
 

Relation enseignants 
 

Contribuer à entretenir et développer des relations efficaces avec les enseignants référents VAE des 
composantes 
Développer les relations avec les enseignants des écoles doctorales de Paris 8 pour les VAE au niveau 
doctorat 
 

Relations institutionnelles/travail en réseaux 
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Participer aux événements institutionnels de Paris 8 (Grand 8, journées portes ouvertes...) et à l’extérieur de 
Paris 8 (salons, conférences, …) 
Contribuer à représenter le bureau VAE auprès des prescripteurs et des partenaires  

 

 

COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE 

 

Formations et qualifications (niveau souhaité/ niveau attendu) : Bac +4 ou bac+5 ingénierie de formation / 
conseil et accompagnement en VAE  

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

� Animer des réunions d’information 
� Animer des ateliers méthodologiques VAE 
� Conduire des entretiens d’orientation, de conseil et d’accompagnement 
� Accompagner à l’écriture du dossier VAE 
� Faciliter la découverte et l’appropriation du milieu universitaire 
� Mettre en perspectives des activités/compétences/connaissances avec le contenu d’une formation 
� Mettre en œuvre des procédures 
� Hiérarchiser les priorités et gérer son activité en fonction d'un calendrier 
� Etre force de proposition en fonction des évolutions du contexte 
� Maîtriser la communication orale et écrite 

CONNAISSANCES 
� Connaissance de la législation relative à l’enseignement supérieur et en particulier à l’offre de formation 

universitaire, notamment les règles :  
o s’appliquant aux diplômes nationaux  
o régissant la formation professionnelle continue 
o la VAE et la VAPP 

� Connaissance du milieu universitaire 
� Connaissances des entreprises et de l’environnement socio-économique 
� Pédagogie en formation des adultes 
� Maîtrise des outils bureautiques  
� Sens pédagogique et connaissances des techniques d'enseignement seraient un plus 

QUALITES RELATIONNELLES 

� Sens du service public 
� Capacité d’organisation 
� Capacité d’analyse 
� Sens de la diplomatie  
� Bon relationnel  
� Goût pour le travail en équipe 
� Capacités d'anticipation, d'adaptation et de décision 
� Sens de la confidentialité 
� Esprit d’initiative et autonomie 
� Disponibilité et écoute 

CANDIDATURE (CV ET LETTRE DE MOTIVATION) A ENVOYER PAR MAIL A :  

Valérie Besnard, Directrice de la Formation valerie.besnard@univ-paris8.fr  

Jean-René Goiran, Responsable du bureau ingénierie de formation jean-rene.goiran@univ-paris8.fr  

Sylvie Mazinghien, chargée de recrutement sylvie.mazinghien@univ-paris8.fr 

Date limite de candidature : le 31 août 2020 

 


