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Assistant/e en ingénierie de formation continue 

Contrat à durée déterminée cat. B 

Poste à temps plein 

Médiat Rhône-Alpes (site de Lyon)  

Université Grenoble Alpes 

Médiat Rhône-Alpes est le centre régional de formation aux métiers des bibliothèques (CRFCB), service 

interuniversitaire implanté à Grenoble et à Lyon. Le CRFCB est rattaché à l’université Grenoble Alpes. Ses 

missions sont la formation, l’étude, le conseil, l’information, l’orientation dans le domaine des bibliothèques, du 

livre et de la documentation. Ses actions sont diversifiées : formations professionnelles, préparations aux concours, 

conférences, journées et voyages d’étude, information et orientation pour les étudiants, les professionnels des 

bibliothèques et tout public.  

Médiat Rhône-Alpes est une équipe de 14 personnes dont 4 exercent sur le site de Lyon. 3000 stagiaires ont été 

formés à Médiat Rhône-Alpes en 2016. 

Mission du poste : Organiser et gérer au quotidien des actions de formation continue ou des préparations concours.  

 

Activités principales 

 

-Assister les responsables pédagogiques : participer à l’élaboration de plannings, assurer l’ouverture, l’évaluation 

de formations, la rédaction de synthèses ; préparer les supports pédagogiques (matériels ou numériques) 

- Organiser les actions de formation/préparation concours/journées d’études : relations avec les responsables 

pédagogiques, les étudiants, les intervenants. 

- Gérer les aspects administratifs et budgétaires des formations  

- Accueillir, informer, orienter et accompagner les divers publics de Médiat Rhône-Alpes  

-Gérer les équipements et matériels pédagogiques : réservation de salles, installation et paramétrage du matériel 

informatique et audio-visuel ; coordination des interventions techniques sur le matériel informatique et audio-

visuel ; assistance auprès de l’équipe 

- Mettre en forme des documents de communication (dont écriture web) pour Médiat Rhône-Alpes 

Compétences 

 Connaître les métiers du livre et des bibliothèques 

 Connaître les outils et méthodes de l’ingénierie de formation 

 Savoir travailler en équipe, s’adapter à des pics d’activité, gérer de la pluriactivité 

 Maîtriser les technologies de l’information et de la communication  

 La maitrise d’outils de communication serait un plus (exemples : InDesign, réseaux sociaux, Drupal…)  
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Niveau de rémunération : catégorie B de la fonction publique de l’Etat 

Lieu d’exercice :  

Médiat Rhône-Alpes, site de Lyon, campus de la Doua, Villeurbanne  

Prise de poste : 1 septembre 2017. 

 

 

Renseignements sur le poste  
Marie-Madeleine SABY, directrice de Médiat Rhône-Alpes, (04 76 82 56 28)  

Laurence KHAMKHAM (04 26 23 71 50) 

 

 

Candidatures à adresser par mail jusqu’au 19 juin 2017 18h  à : 

Catherine.foubert-pouilly@univ-grenoble-alpes.fr 

 

_____________________________________________ 


