
Fiche de poste 

Chargé(e) de développement territorial – lutte contre l’illettrisme 

       Lieu : Mayotte (poste basé à Mamoudzou) 

       Entreprise : CARIF OREF / Plateforme partenariale de lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme 

       Type de contrat : CDD 1 an 

Cadre d’emploi : fonction publique territoriale – catégorie A, B 

       Date de démarrage : mars 2019 

DESCRIPTION DU POSTE 
Missions générales : 
Dans le cadre des activités de la Plateforme de lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme, au sein du CARIF OREF de Mayotte, vous travaillerez, 
sous la responsabilité du Chef de projet de la Plateforme, à la mise en œuvre du Plan d’actions 2015/2020. Vous aurez alors pour mission 
principale le déploiement et le suivi du dispositif « formation territorialisée » en partenariat avec les équipes politique de la ville, et les 
communes : 
 

- Recueillir des données territoriales et analyser les besoins de formation 
- Adapter le dispositif aux besoins identifiés et aux évolutions règlementaires en concertation avec les acteurs locaux et institutionnels  
- Conduire les différentes phases de réalisation du projet : conception du cahier des charges, sélection des opérateurs, suivi et évaluation 

des actions, dans le cadre d’une procédure de marché public 
- Réaliser le bilan pédagogique et financier des actions 
- Rendre compte des résultats des actions auprès des partenaires et financeurs 
- S’assurer de l’implication des acteurs et respecter les spécificités du public ciblé 
- Accompagner la professionnalisation des acteurs (échanges de pratiques, formations de formateurs…) 
- Elaborer et conduire des projets d’ingénierie pédagogique (développement et/ou diffusion d’outils, de méthodes…) 
- Mettre en œuvre diverses actions inscrites au Plan d’actions de la Plateforme 

CONNAISSANCES REQUISES 

- Bonne compétences en « ingénierie de formation » 
- Connaitre les politiques publiques en matière d’éducation et plus particulièrement en matière de lutte contre l’illettrisme et 

l’analphabétisme  
- Connaitre la législation et l’environnement de la formation continue à Mayotte 
- Maitriser la démarche « gestion de projet » et ses outils 
- Maitriser l’utilisation des outils bureautiques (Suite office, messagerie, outils de partage multimédia) 

SAVOIR-ÊTRE 

- Sens de l’écoute et de la concertation 
- Capacité à travailler dans un environnement multiculturel 
- Prendre des initiatives et être force de proposition 
- Facilité à animer des réunions et à parler en public 
- Entretenir des relations professionnelles avec les réseaux locaux et les partenaires 
- Grande autonomie et implication 
- Mobilité sur l’ensemble du département 

FORMATION 

Bac+3 et plus (Sciences de l’éducation, ingénierie de formation, gestion de projets éducatifs) et /ou expérience dans le domaine de la lutte contre 
l’illettrisme et/ou de la formation d’adultes. 

La mobilité concernant le poste : Sur toute l’île 
Permis B exigé 

Contact :  f.assani-plia@gipco976.fr  avant le 25 février 2019 
 

mailto:f.assani-plia@gipco976.fr

