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Offre d’emploi à pourvoir 

« ANIMATEUR(TRICE) EMPLOI FORMATION » 

 

 

 

Qui sommes-nous ? 

REUNION PROSPECTIVE COMPETENCES est une association qui porte les missions de Carif-Oref sur l'île.  

 

Centre d'Animation, de Ressources et d'Information sur la Formation et Obervatoire Régional Emploi Formation 

(CARIF-OREF), nous sommes au cœur de l'environnement de la formation professionnelle au travers de 4 

missions : 

- l'information sur l'offre de formation, notamment par le biais du portail Formanoo.org 

- la professionnalisation des acteurs de l'orientation, de la formation et de l'emploi 

- l'animation de l'observation de la relation emploi-formation 

- l'animation du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles 

 

 

Pourquoi recrutons-nous un(e) animateur(trice) emploi-formation ? 

Dans le cadre du Plan d'investissement dans les compétences (PIC), des moyens conséquents sont consacrés au 

renforcement et à l’expérimentation en matière de formation et d'accompagnement professionnel pour 

transformer en profondeur le système de formation. La mise en œuvre du plan nécessite de rendre 

opérationnelles les conditions de la coordination entre de nombreux acteurs, tant au plan national qu'au plan 

régional. 

 

« La PLACE » est une plateforme collaborative développée par la Délégation générale à l’emploi et à la formation 

professionnelle (DGEFP), à l’initiative du Haut-Commissariat aux compétences dont l’objet est d’informer, 

d’outiller et de faciliter les échanges et le travail collaboratif de tous les acteurs engagés dans les actions et 

initiatives portées par le PIC. 

 

 

Quel profil pour quel poste ? 

De formation initiale Bac +2/3, ce poste d'animation emploi formation a vocation de développer un travail en 

réseau avec les porteurs de projets du PACTE à La Réunion, les agents de l’État, des collectivités, d’associations, 

d’entreprises et plus généralement des acteurs la formation et de l’emploi sur le territoire. 

A partir de la mise en place et de l’animation de groupes de travail thématiques, l’animateur(rice) sera amené(e) 

des notes d’analyses et de synthèses, qui seront alors partagées au sein de la plate-forme LA PLACE. 

L’activité s’organisera autour de 3 missions : 

• Animation de projets emploi-formation ; 

• Gestion de l’espace collaboratif LA PLACE ; 

• Web documentaliste. 

 

 

Et dans le détail, quelles sont les activités de cette mission ? 

 

• Animation de projets emploi-formation 

Grâce à des outils, vous traduirez les process liés à la mise en œuvre de politiques publiques et favoriserez 

l’émergence de différentes formes d’innovation en matière de politique d’emploi et de formation 

professionnelle en : 
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- fédérant un ensemble d’acteurs régionaux autour des initiatives locales et nationales du PIC ; 

- valorisant et mettant en visibilité l’actualité relative aux projets du PIC ; 

- capitalisant sur les bonnes pratiques et en encourageant leur appropriation par le plus grand nombre  

- identifiant et rendant compte des irritants et problématiques liées à la mise en œuvre des actions du PIC 

à l’appui d’un diagnostic partagé, notamment en contribuant à la communauté des animateurs d’espace. 

 

• Gestion de l’espace collaboratif LA PLACE  

Référent et interlocuteur privilégié d’une (ou de plusieurs) communautés, vous animerez l'espace 

collaboratif de la plateforme en : 

- formalisant les principes d’animation et d’organisation des communautés dans le respect de la ligne 

éditoriale de l’espace collaboratif définie par les acteurs ; 

- encourageant les échanges et en impulsant le dialogue dans les différents espaces de conversation ; 

- contribuant à l'amélioration de la qualité de ces échanges en modérant et en supprimant les contributions 

considérées comme nuisibles à la communauté ;  

- participant au développement de nouvelles fonctionnalités et évolutions de l’outil. 

 

• Web documentaliste 

Garant d’une information synthétique de qualité sur l’ensemble des actions déployées au titre du PIC, 

vous devrez : 

- faciliter l'accès aux documents et à l'information sur des thématiques et avec des modalités de diffusion 

correspondant aux besoins des acteurs du PIC ; 

- fournir des produits et des services d'information à valeur ajoutée (veille, suivi des projets, synthèse des 

actions) ; 

- structurer de manière cohérente l’architecture des ressources documentaires et alimente l’espace 

ressources ; 

- concevoir et rédiger des supports institutionnels de communication web (newsletter, invitations…). 

 

 

Quels sont les atouts nécessaires pour une bonne prise de poste à cette fonction ? 

• Etre à l'aise dans l'utilisation des techniques multimédia 

• Avoir une connaissance des politiques et acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle 

• Etre capable d'identifier et de mobiliser des interlocuteurs et des partenaires multiples 

• Savoir animer des groupes de travail 

• Etre capable de sélectionner et ordonner des informations et des ressources documentaires 

• Avoir une capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction sur des sujets complexes 

• Savoir travailler en collectif  

 

 

Quelles conditions de travail pour ces missions ? 

• Lieu de travail basé à Sainte-Marie, avec possibilité de télétravailler partiellement 

• 39h par semaine avec des horaires flexibles du lundi au vendredi 

• Avantages sociaux : titres restaurant, RTT, mutuelle, prévoyance 

• Rémunération : 2 000€ net mensuel + 13ème mois 

• Prise de poste : dès que possible // Fin de contrat : 31.12.2021 

 

Votre candidature sera à transmettre par courriel à la direction de Réunion Prospective Compétences, à l’adresse 

social@rpc.re 
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