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OFFRE D’APPRENTISSAGE 
                                                                                 
 
Intitulé de l’offre :  Chargé.e de formation continue 
 
Nom de la structure ou organisme d’accueil :  
Institut régional d’administration (IRA) de Lille 

 
Localisation : LILLE – 49 rue Jean Jaurès – LILLE (métro porte de Valenciennes) 
Type de contrat : apprentissage uniquement  
Durée : 1 à 2 ans  
Date d’accueil : A partir du 1er juin 2022 
 
Diplôme recquis : Licence privilégiée ou Master 1 possible dans le domaine des 
ressources humaines (orientation, formation, gestion des compétences) ou de 
l’administration publique 
 
Diplôme préparé : Master 1 privilégié ou 2 possible dans les spécialités suivantes : 
ressources humaines, administration publique, conseil intervention développement de 
compétence 

 
Votre structure d’accueil : 
Les 5 IRA (Bastia, Lille, Lyon, Metz, Nantes) sont des établissements publics administratifs 
chargés du recrutement et de la formation initiale des attachés d’administration de l’Etat 
(cadres A de la fonction publique de l’Etat) ; par leur offre de formation continue, ils 
contribuent aussi à la formation tout au long de la vie des agents publics ainsi qu’à la 
coopération administrative internationale. 
                        
Le service dans lequel le stage aura lieu : Direction de la formation continue et de la 
coopération administratrive internationale   

 
Principales missions : 
Placé.e auprès du directeur de la formation continue et son adjoint, les missions de 
l’apprenti.e seront les suivantes : 
 

- Accompagner la formalisation des procédures de la direction, s’engager dans un 
processus d’amélioration continue qualitatif et collaboratif 

- Contribuer à l’organisation opérationnelle et logistique des sessions de formation : 
planification, réservation de salles, relations avec les stagiaires et les 
intervenant.e.s et alimenter les tableaux de suivi de l’activité 

- Optimiser le partenariat avec les plates-formes d’appui interministériel à la 
gestion des ressources humaines (Hauts de France, Normandie, Ile de France) 

- Assister à l’organisation des séminaires et des formations innovantes  
- Réaliser les évaluations des projets suivis par la direction  
- Participer aux activités liées au fonctionnement quotidien de la direction de la 

formation continue 
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Profil recherché : 
Etudiant titulaire d’un niveau licence idéalement ou master 1 possible, en ressources 
humaines ou administration publique, idéalement spécialisé en formation ou en 
développement des compétences. 
Le.la candidat.e devra aussi être intéressé.e par les thématiques de la formation continue 
et des parcours professionnels des agents de la fonction publique de l’Etat. 
Il est attendu une forte capacité à travailler en équipe, des aptitudes rédactionnelles, un 
très bon sens de l’organisation, de la réactivité, des connaissances en ingénierie de la 
formation seraient appréciés. 
Bonnes aptitudes relationnelles et maitrise des outils bureautiques et numériques (usage 
quotidien d’excel, sphinx occasionnel…). 
 
 
Vos avantages : 
 
La vocation interministérielle de l’institut permettra à l’appenti.e d’avoir une 
connaissance globale de l’organisation territoriale de l’Etat.  
Les missions effectuées faciliteront la préparation aux concours de catégorie A ou B avec 
accompagnement possible du maître d’apprentissage. 
 
Possibilité de parking sur place 
Salle de restauration à disposition du personnel 
Equipe à taille humaine  
                 
Niveau d’études : Master 1 ou 2                                                         

 
Lieu d’apprentissage : IRA de LILLE  

 

Contacts pour postuler ou pour tout renseignement : 
 
 
Yann DERLYN, directeur de la formation continue 
yann.derlyn@ira-lille.gouv.fr 
Tel: 03.20.29.87.19 / 06.82.69.34.94 
 
 
Adam BAH, adjoint 
Adam.bah@ira-lille.gouv.fr 
Tel : 07 48 85 42 22 
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