
  

 

Le GIPAL-FORMATION 
 

 

RECRUTE : 

 
 

UN COORDONATEUR ADMINISTRATIF H/F 80% 
 
 
 

SES MISSIONS : 
 
Au sein du GIPAL-Formation et principalement au sein du Dispositif Académique de Validation des Acquis 

(DAVA) et du Dispositif Académique de Bilan et Mobilité (DABM), le.la coordonateur.trice 

administratif.ve, en lien étroit avec la coordonnatrice pédagogique, doit : 

 Assurer la coordination de l’activité administrative et de gestion du DAVA et du DABM 

 Coordonner l’équipe de l’accueil du GIPAL-Formation 

 Garantir le respect des exigences de qualité des activités des services DAVA, DABM, Accueil 

 

SES ACTIVITES : 
 

Assurer la coordination de l’activité administrative et de gestion du DAVA et du DABM  

 Planifier et superviser l’activité des équipes administratives et de gestion afin d’assurer la continuité 

des services et le respect des délais. 

 Apporter des solutions aux difficultés rencontres et un appui si nécessaire 

 Faire le suivi des commandes de prestations au regard du budget et en rendre compte à la CFC 

responsable 

 Suivre la réalisation du service rendu afin de veiller au respect des conventions et des cahiers des 

charges. 

 Participer à la mise à jour des reportings de suivi d’activité et financiers et assurer le suivi 

 Accompagner la professionnalisation des équipes administratives 

 Assurer l’interface avec les intervenants des sites de proximité (GRETA) 

 

Coordonner l’équipe de l’accueil du GIPAL-Formation 

 Planifier et superviser l’activité du service accueil 

 Assurer l’interface entre l’accueil et les services du GIPAL-Formation 

 

Garantir le respect des exigences de qualité des activités des services DAVA, DABM, Accueil 

 Vérifier l’application de l’ensemble des procédures et instructions, analyser leur adaptation, les faire 

évoluer si besoin 

 Elaborer les indicateurs de suivi 

 Produire et diffuser tableaux de bord, indicateurs qualité et autres statistiques (enquêtes, études…) 



  

 

 

COMPETENCES ATTENDUES  

 
 Savoir coordonner une équipe et rendre compte 

 Connaissance souhaitée du milieu académique, de la formation professionnelle, de la VAE et du 

bilan de compétences 

 Connaissance des principes du management par la qualité 

 Excellente maîtrise des outils bureautiques et numériques 

 Aisance relationnelle  

 Rigueur et organisation 

 

 

PROFIL ATTENDU  
 

 Licence pro ou master de type management des organisations  

 Expérience exigée dans la coordination d’équipes administratives 

 Polyvalent (management, qualité, gestion administrative, financière, RH) 

 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

 Poste ouvert aux titulaires et non titulaires 

 CDD 12 mois (renouvelable) pour les non titulaires ou convention de MAD pour les titulaires 

 Quotité de service : 80% 

 Poste basé au GIPAL-Formation – 50 cours de la République – 69100 VILLEURBANNE  

 Poste à pourvoir dès février 2021 

 

 
 
 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par mail au plus tard le 20 janvier 2021 à : drh-
gipal@ac-lyon.fr 
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