
 

Académie de Strasbourg - GIP FCIP Alsace 

 
Fiche de poste : Directeur opérationnel 

Greta Strasbourg Europe 
 

Affectation Greta Strasbourg Europe ; 22 rue Lixenbuhl ILLKIRCH 

Poste Directeur opérationnel  

Type de contrat/ Catégorie Contractuel ou titulaire par voie de détachement- Catégorie A  

Positionnement du 

poste dans 

l’organisation 

Les GRETA sont des groupements d’établissement publics locaux d’enseignement 
de l’Education nationale. Leur mission est d’accompagner dans la définition et la 
mise en œuvre des demandes de formation sur l’ensemble des domaines 
professionnels. Ces demandes peuvent provenir de secteurs professionnels, de 
salariés, de demandeurs d’emploi, d’entreprises ou de territoires dans le cadre de  
formation tout au long de la vie. C’est une mission de service public de l’Education 
nationale depuis 1973.  
Les GRETA s’appuient sur leurs ressources propres, en personnels et en 
équipements de leurs établissements pour construire et mettre en œuvre une offre 
de formation adaptée. Le GRETA STRASBOURG EUROPE appartient au réseau 
des 4 GRETA de l’Académie de Strasbourg. 
La directrice opérationnelle / le directeur opérationnel du GRETA STRASBOURG 
EUROPE est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du délégué académique à la 
formation professionnelle initiale et continue, et sous l’autorité fonctionnelle du chef 
d’établissement support (CESUP) en lien avec le Président du GRETA 
STRASBOURG EUROPE. 

Les missions de la directrice opérationnelle / du directeur opérationnel visent à : 
 

• Assurer la mise en œuvre de la stratégie du GRETA au travers du plan pluriannuel de développement, du programme 

annuel d’activité et du contrat d’objectifs en lien étroit avec le président du GRETA, 

• Coordonner l’intervention des CFC en lien avec la direction du GRETA afin d’assurer un développement équilibré de 

l’activité, 

• Structurer et coordonner l’activité du GRETA et en assumer l’administration générale 

• Assurer la représentation du GRETA dans la construction des partenariats au sein des territoires et dans le cadre du 

dialogue avec l’échelon académique. 

 

Les activités principales : 
  

➢ Mettre en œuvre la stratégie du GRETA : 
 

• Préparer le plan pluriannuel de développement et le programme annuel d’activité, 

• Mettre en œuvre le contrat d’objectifs du GRETA, 

• Veiller au développement de l’activité du GRETA dans le cadre budgétaire arrêté par l’assemblée générale, 

• Organiser la réponse aux appels d’offres relevant du champ d’intervention du GRETA et contribuer à la mise en 

œuvre des réponses aux appels d’offres portés par le GIP FCIP, 

• Mettre en œuvre la démarche qualité conformément aux orientations nationales et académiques, 

• Coordonner et animer les activités de communication et d’actions commerciales en lien étroit avec les CFC. 



 

Académie de Strasbourg - GIP FCIP Alsace 

➢ Administration générale du GRETA, structuration et coordination de l’activité : 
 

• Appliquer, dans son domaine de compétences, les décisions de l’assemblée générale, 

• Définir, en accord avec le CESUP, les rôles et responsabilités des différents acteurs placés sous son autorité et 

réaliser les entretiens professionnels de ces personnels, 

• Mobiliser dans le cadre de la politique d’emploi et d’équipement approuvée par l’assemblée générale, les ressources 

humaines, matérielles et financières lui permettant la réalisation de ce programme annuel d’activité. 

Préparer à cet effet le plan d’emploi en fonction des projets et des actions à mettre en œuvre, 

• Veiller à fédérer l’équipe des CFC et assurer un rôle d’animation, 

• Rendre compte à l’assemblée générale de l’activité du GRETA, 

• Appliquer les textes réglementaires, le règlement intérieur du GRETA et le règlement applicable aux stagiaires, 

• Assurer le suivi des différentes commissions du GRETA et mettre en œuvre les décisions retenues, 

• Venir en appui des CFC auprès des chefs d’établissement réalisateurs et des DDFPT pour la mise en œuvre des 

actions de formation continue engagées par la direction du GRETA. 

Compétences nécessaires : 

• Parfaite connaissance de l’environnement de la formation tout au long de la vie, expérience professionnelle   

  significative dans un organisme de formation continue 

• Capacité de management, de conduite du changement, de conduite de projet. 

• Connaissance en pilotage d’activités.  

• Maitrise des outils informatiques. 

 

Qualités requises : 

• Compréhension des enjeux stratégiques 

• Très bonnes capacités à communiquer et à animer une équipe 

• Flexibilité, adaptation et pragmatisme 

• Obligation de réserve, sens de l’intérêt général 

 

Rythme annuel (horaire de service, Horaires de travail : organisation annuelle)  

• Horaire de travail : temps plein -1607 heures 

• Date de prise de fonction : 1er avril 2022 

 

 


