
 
 

Le GIPAL-Formation 
 

Pour son service appels d’offres 
 
 

RECRUTE : 

 

Un gestionnaire administratif et financier F/H à temps plein 
 

SES MISSIONS : 

 
Sous l’autorité de la responsable de la plateforme, le (la) gestionnaire assure : 

- Le montage et la gestion des dossiers de réponse aux appels d’offres académiques et 
nationaux. Ce travail s’effectue en étroite collaboration avec les CFC et le réseau des GRETA. 

- Le suivi administratif et financier des marchés signés 
- La veille des appels d’offres 

 

SES ACTIVITES : 

 
 Centralisation et compilation des informations et documents nécessaires au montage des 

dossiers de réponses (partie pédagogique et partie administrative et financière) 

 Saisie et mise en page des offres 

 Dépôt dématérialisé des dossiers (signatures électroniques) 

 Suivi des attributions 

 Exécution administrative et financière des marchés signés 

 Suivi et reporting des activités du service 

 Création de procédures et d’outils 

 Relations partenariales 

 Veille des appels d’offres (commanditaires privés et publics) 

 

 

EXIGENCES DU POSTE : 

 
 Rigueur et méthodologie 

 Bon rédactionnel 

 Bon relationnel 

 Sens des responsabilités, gestion des urgences, réactivité 

 Connaissance de la réglementation et des procédures des A.O  

 Connaissance des règles de gestion financière publique 

 Connaissance de l’environnement de la formation pour adultes et de l’Education nationale 

 Très bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Access, …) 

 

PROFIL :  

 
BAC + 2 - Formation type BTS assistant de gestion  
Expérience exigée en tant que gestionnaire administratif(e) et financier(e)  
Expérience souhaitée dans la gestion des appels d’offres 
 
STATUT ET IMPLANTATION :  

 
Poste à temps plein ouvert aux titulaires et aux non titulaires  
Convention de MAD ou détachement pour les agents titulaires 
CDD, de type catégorie B, 12 mois (renouvelable) pour les agents non titulaires 
Poste implanté au GIPAL-Formation – 50 cours de la République – 69100 VILLEURBANNE 
A pourvoir début janvier 2021 
 
Candidature à transmettre au plus tard le 5 décembre 2020 à : drh-gipal@ac-lyon.fr 


