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Recrutement CDI 

« Chargé(e) de mission CREFOP » 

 

Contexte 

Créé par la loi du 5 mars 2014, le Comité Régional Emploi, Formation, Orientation Professionnelles 

est une instance de concertation compétente sur les questions d’emploi, d’orientation et de formation 

initiale et continue, associant l’Etat, la Région et les partenaires sociaux.  

Réunion Prospective Compétences assure le secrétariat permanent du CREFOP à La Réunion, en 

assurant le fonctionnement des différentes instances qui le composent (bureau, plénier, commissions). 

Le poste 

Doté(e) d’une solide connaissance des enjeux dans les domaines de l’orientation, de la formation et de 

l’emploi,   de formation initiale Bac +4/5, la fonction de chargé(e) de mission Emploi Formation permet 

à Réunion Prospective Compétences de poursuivre sa mission d’animation du CREFOP aux côtés de 

la Région, de l’Etat et des partenaires sociaux, notamment en assurant : 

1. La préparation et l’animation des différentes séquences de travail du CREFOP 

2. Une veille règlementaire sur la formation, l’orientation et l’emploi 

3. La gestion des convocations, planning de réunions, et comptes-rendus attachés 

4. La gestion du site internet dédié au CREFOP (www.crefop-reunion.fr) et de ses espaces 

privés 

5. L’animation de la newsletter du CREFOP 

Vos missions 

Dans ce cadre, vos missions en qualité de secrétaire permanent du CREFOP à La Réunion consistent 

à : 

• Piloter la gestion administrative des différentes instances, notamment le comité plénier, du 

bureau, des commissions et des groupes de travail (productions documentaires : supports de 

réunion, comptes rendus des réunions, notes de synthèse, …) 

• Structurer, coordonner et animer les instances  

• Capitaliser et coordonner les informations et travaux entre les commissions et les plénier et 

bureau 

o Animation éditoriale du site internet (extranet et intranet) : conception et gestion de 

contenus… 

o Animation de la newsletter  

o Coordination et suivi de la mise en œuvre des décisions de réunions 

o Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre des feuilles de route du plénier, du bureau 

et des commissions 

o Suivi régulier de la règlementation et des orientations politiques sur la formation 

professionnelle et l’emploi 

mailto:contact@rpc.re
http://www.rpc.re/
http://www.crefop-reunion.fr/


 

Réunion Prospective Compétences 

7 rue André Lardy 

Bât A – Le Moulin – 2ème étage 

ZA La Mare 97438 Sainte-Marie 

Tél : 0262 83 00 40 – Courriel : contact@rpc.re  

Site internet : www.rpc.re   

 

 

Vos compétences 

- Savoir 

• Bonne connaissance  

o des politiques régionales  

o des enjeux liés au développement économique, à l’emploi, à la formation 

o des acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle  

 

- Savoir-faire 

• Travailler en mode projets  

• Animer des réunions 

• Sélectionner et ordonner des informations et des ressources documentaires  

 

- Savoir être 

• Capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction sur des sujets complexes 

• Excellente expression écrite et orale 

• Prise d’initiative et force de proposition 

• Travail en collectif  

• Adaptabilité et réactivité 

• Capacité d’identification et de mobilisation d’interlocuteurs et de partenaires multiples 

Vos qualités professionnelles 

Connaissances Compétences 

- Loi du 05 septembre 2018 et ses 

évolutions 

- Dispositifs emploi formation 

- Cartographies des acteurs de 

l’orientation, de la formation et de 

l’emploi à La Réunion 

- Animation de réunions 

- Rédaction d’études et/ou de notes 

d’observation permettant l’aide à la 

décision 

- Gestion de réunions 

 

 

Informations pratiques 

• Poste à pourvoir en CDI sur Sainte-Marie. 

• 39 heures semaine. 

• Prise de poste : début mai 2021 

• Statut cadre 

Votre candidature est à transmettre par courriel à la direction de Réunion Prospective Compétences, 

à l’adresse social@rpc.re avant le 12 avril 2021 – 12h00 (heure de La Réunion). 
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