
   

 

 
Le GIPAL-FORMATION 

 
RECRUTE : 
 

UN CHARGE DE MISSION  

SERVICE SYSTEMES D’INFORMATION H/F 
 
 
 

SES MISSIONS : 
 

Sous la responsabilité du DRAFPIC, délégué régional académique à la formation professionnelle initiale et 
continue, (et, par délégation, du responsable Service Systèmes d’Information), au sein de l’équipe du 
Service Systèmes d’Information, en collaboration avec les services de la DRAFPIC, du GIPAL-Formation et 
des GRETA, la mission consiste à : 

 

 Accompagner les acteurs dans l’utilisation des applications informatiques nationales et 
académiques : prise en main, assistance 

 Participer à la réalisation des documents de pilotage à partir des différents systèmes d’information 

 Apporter une assistance technique au quotidien notamment sur le site web du réseau des GRETA 

 Assurer l’administration de certaines applications 

 Accompagner le déploiement du nouveau système d’information des GRETA 

 

SES ACTIVITES : 
 

 Support technique aux utilisateurs et formation 
 
Assistance aux utilisateurs sur les applications métiers : gestion de la relation client, gestion 
ressources humaines, gestion de l’activité de formation, gestion électronique de documents, site 
web… 
Présentation des outils et formation des nouveaux utilisateurs sur ces mêmes applications. 
 

 Administration 
 
Administration de certaines applications locales en relation avec l’assistante ingénieure du service. 
 

 Projet à venir : 
 

Déploiement d’un nouvel ERP 

 
 

COMPETENCES ATTENDUES  

 
1. Techniques 
 

 HTML/CSS/PHP 

 Outils CMS 

 Maitrise des fonctions avancées des outils bureautiques 

 



   

2. Transversales 
 

 Travail en équipe 

 Écoute 

 Pédagogie et transfert de compétences 

 Compréhension de l’environnement de travail 

 Organisation 

 Autonomie 
 Capacités rédactionnelles 

 

PROFIL ATTENDU / EXIGENCES DU POSTE  
 

 Bac+2 système d’information avec expérience minimum 3 ans 

 Disponibilité 

 Déplacements occasionnels dans l’académie 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

 Poste à temps plein de catégorie A ouvert aux titulaires et non titulaires 

 CDD 12 mois renouvelable pour les non titulaires / Détachement ou convention de MAD pour les 

titulaires 

 Temps plein - 37h30 par semaine – 30 jours de congés / 15 jours d’ARTT par an 

 Rémunération selon grille réglementaire et expérience reprise 

 Poste basé au sein de la DRAFPIC (délégation régionale académique à la formation professionnelle 

initiale et continue) à la DSDEN du Rhône (Lyon 7ème) à pourvoir fin août / début septembre 

 

 
 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à transmettre avant le 10 juillet par courriel à : 
 
GIPAL-Formation – Madame la directrice 

 
Mèl : drh-gipal@ac-lyon.fr + copie dafpic-ssi@ac-lyon.fr  
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