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Dans la cadre de l’ouverture de la procédure de reconnaissance FIDE, L’Université Populaire Albanaise cherche :  

 

Un.e chargé.e de projet Formation (FLI- FIDE) à 20%  
 
Depuis ce printemps, l’UPA a lancé une réflexion sur ses offres de cours, ses outils pédagogiques, ses modes de 
reconnaissance et de valorisation des acquis.  
Nous avons décidé d’entrer dans un processus de validation FIDE afin de développer et diversifier notre offre dans 
la continuité. 
Cette procédure permettra à l’association de créer des contenus pédagogiques adaptés et délivrer des certificats 
de compétences aux apprenant.e.s qui suivront ces cours.  
 
Votre mission 
- évaluation de l’offre des cours existants  

- constitution du dossier de demande auprès du secrétariat FIDE  

- suivi et accompagnement des formateurs.trices en charge des cours à labéliser  

- création de support pédagogique  

- participation aux tâches liées au bon déroulement de l’institution  
 
Votre profil :  
- master universitaire ou équivalent  

- FSEA  

- FIDE  

- expérience avec les publics migrants et faiblement qualifiés  

- expérience en tant que responsable de formation d’adultes ou expérience similaire  

- bonne maîtrise des outils bureautiques  
 
Qualités personnelles :  
- capacité à travailler au sein d’une association pluridisciplinaire 

- capacité à évoluer dans un milieu interculturel  

- capacité à travailler en équipe et de manière autonome  

- dynamisme, créativité, polyvalence,  

- adhésion à la culture de l’association 

- bonne gestion du stress  
 
 
Horaire : à définir avec la direction (+colloques et certains mercredis) 
Lieu : UPA 
Nous offrons : Un travail varié et engagé dans une équipe pluridisciplinaire  
L’horaire est annualisé  
Entrée en fonction : dès que possible.  
Durée du contrat : une année, renouvelable en fonction des subventions.  
Adressez vos offres par courriel uniquement jusqu’au 30 octobre 2019 


