Offre d’emploi

Chargé/e de Formation Orphanet (H/F)
Profil de poste
Emploi-type

Chargé-e d'animation et d'ingénierie en formation

BAP

BAP J « Gestion et Pilotage » - Formation continue, orientation et insertion professionnelle Ingénieur d’études

Missions

Le/la chargé/e de formation Orphanet devra concevoir, réaliser et animer des dispositifs et
actions de formation et d'accompagnement à l’utilisation de la nomenclature et de la base
Orphanet en anglais, adaptés aux divers acteurs et publics de la base de données Orphanet.
La personne retenue assurera ces missions au sein de l’équipe de Coordination, en partenariat
avec d’autres équipes de l’unité et des équipes partenaires (en anglais) en coordonnant des
moyens humains.

Activités
principales

Analyser les besoins de formation d'un public donné

Concevoir, mettre en œuvre en liaison avec les équipes scientifiques, animer des

actions de formation ou de formation des formateurs
Conseiller, accompagner les équipes de l'unité

Soutenir la démarche réflexive des équipes scientifiques sur leurs pratiques

d'enseignement en s'appuyant sur la recherche en éducation
Organiser la logistique des activités de formation et le fonctionnement pédagogique

Participer à la conception et à l'expérimentation de dispositifs de formation

Organiser des actions de prospection commerciales et de promotion de l'offre de

formation en liaison avec la responsable de la communication
Développer et maintenir des partenariats internes, externes privés et publics dans une

logique de réseau
Assurer la promotion d'un dispositif de formation auprès des parties prenantes

Informer, conseiller et orienter les publics des dispositifs de formation

Préparer des supports de communication sur la formation

Accompagner la mise en œuvre et l'analyse de l'évaluation d'un dispositif de formation

dans un processus qualité

Activités
associées



Gérer les contrats et les conventions

Connaissances



Droit de la formation
Ingénierie de formation (connaissance générale)
Connaissance des textes législatifs et règlementaires du domaine (connaissance
générale)
Technologies de l'information et de la communication (TIC)
Outils numériques de la formation
Méthodes et techniques d'enquête et d'entretien (notion de base)
Sciences des organisations
Techniques de présentation écrite et orale
Processus et mécanismes d'apprentissage
Numérique : compétences du C2i « enseignant »
Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)
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Savoir-faire











Aptitudes












Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste



Mettre en œuvre des méthodes de l'ingénierie de la formation continue
Formaliser et conduire un projet de formation
Rédiger des rapports ou des documents de synthèse
Mettre en place une démarche qualité
Encadrer / Animer une équipe
Accompagner et conseiller
Initier et conduire des partenariats
Piloter un projet
Concevoir une action de communication
Capacité de s’adapter à de nouvelles situations
Bonne culture scientifique
Excellente capacité d’organisation : savoir s’organiser pour respecter les délais et les
contraintes.
Esprit curieux
Esprit rigoureux et systématique
Capacité à travailler en équipe
Capacité d’écoute et de remise en question
Autonomie et initiative
Sens des délais et du résultat
Sens de la diplomatie

Déplacements ponctuels en Europe

Expérience
souhaitée





Conduite de projet
Animation
Enseignements

Diplôme(s)
souhaité(s)



Licence
Domaine de formation souhaité : ingénierie de la formation, sciences de l'éducation



Structure d’accueil
Code unité

US14

Intitulé

Orphanet

Responsable

Dr. Ana Rath

Composition

L’Unité de Service 14 de l’Inserm, US14-Orphanet (www.orpha.net), est en charge de
l'information sur les maladies rares et les médicaments orphelins et de sa diffusion au niveau
national et international à destination des professionnels de santé et du grand public. C'est
une unité composée d'une quarantaine d'agents.
Le poste s’inscrit dans une équipe de deux personnes mais implique une étroite interaction
avec d’autres membres du service.

Adresse

Plateforme Maladies Rares, 96 rue Didot, 75014 Paris, FRANCE

Délégation
Régionale

PARIS 6
Contrat

Type

CDD

Durée

2 ans

Rémunération

De 2,138€ à 2,765€ brut selon expérience
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Date souhaitée de
prise de fonctions

1er janvier 2019

Pour postuler
Adresser votre CV et lettre de motivation en précisant l’intitulé du poste et la référence 2019-US14-001 à :
 Sylvie Maiella, Coordination internationale
 E-mail : jobs.orphanet@inserm.fr
 Tél : 01 56 53 81 37
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