
 

 

Un chargé ou une chargée de l'apprentissage 
et de la taxe d'apprentissage 

  
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice générale des services et de la directrice de l’insertion 
professionnelle et de l’apprentissage, sous l’autorité administrative de la responsable de l’insertion 
professionnelle et de l’apprentissage, (elle) il est rattaché(e) à la direction de l’insertion professionnelle et 
de l’apprentissage. 
  
Descriptif du poste : La, le chargé.e de l'apprentissage et de la taxe d'apprentissage garantit le bon 
fonctionnement des formations en assurant une chaîne de services auprès des étudiantes, étudiants des 
responsables des formations, des tuteurs, tutrices enseignants,  des recruteurs et des maitres, maîtresses 
d’apprentissage, tout au long du cycle de formation et participe à la promotion de l’apprentissage auprès 
des étudiantes, étudiants (réunions en 4A). Elle, il accompagne les étudiantes, étudiants sur tous les aspects 
administratifs liés à l’apprentissage. Elle, il participe activement au développement des relations avec les 
recruteurs en lien avec les responsables de majeure. 

La, le chargé.e de l'apprentissage et de la taxe d'apprentissage assure l’organisation et la 
logistique des actions de communication vis-à-vis des parties prenantes (étudiantes, étudiants, 
responsables des formations, tuteurs, tutrices enseignants,maitres, maîtresses d’apprentissage , 
recruteurs …) afin de développer la notoriété et la qualité perçue des programmes et garantir à travers son 
action quotidienne la satisfaction des étudiantes, étudiants. 

A ce titre, ses missions principales sont les suivantes : 
  

• Assurer les relations avec toutes les parties prenantes de l’apprentissage : CFA, Entreprises et 
organisations, Direccte, OPCO..., les responsables de majeure, les tuteurs tutrices d’apprenti.e.s…, 

• Assurer la veille juridique et réglementaire de l’apprentissage (ministère du travail, CFA) et 
participer aux réunions clés avec le CFA partenaire 

• Suivre l’évolution de la réforme de l’apprentissage et anticiper les impacts en termes de coûts et 
d’obligations dans les formations) 

• Assurer la prospection des contrats auprès des entreprises, organisations et alumni Mise à jour 
de la base de données CRM, mailing via CRM, via plateforme alumni 

• Concevoir et réaliser les outils de communication pour les entreprises et les candidates, 
candidats à l’apprentissage (plaquette, guide de l’apprentissage, mise à jour du site internet …) - 
Intervenir lors des étapes clés du processus de communication : forums, salons, portes ouvertes... 
(en coordination avec le service communication) 

• Accompagner et informer les entreprises et organisations pour le recrutement des élèves 
apprentis, (contrat, salaire, frais de formation) 

• En relation avec les responsables de majeures, accompagner les étudiants et étudiantes pour la 
recherche de contrats d’apprentissage et l’organisation de réunions d’informations. 

• Editer et valider les contrats d’apprentissage et les conventions de formation  

• Suivre les contrats d’apprentissage tout au long de l’année : paramétrage des outils de suivi de 
l’apprentissage (Formasup), mise à jour et suivi du livret d’apprentissage, suivi et dépôt et 
archivage des mémoires d’apprentissage.  

• Accompagner les maîtres et maîtresses d’apprentissage et les tuteurs, tutrices de Sciences Po 
Lille sur l’utilisation des outils de suivi de l’apprentissage, organisation de réunions d’information 
pour les tuteurs, tutrices et maîtres, maîtresses d’apprentissage avec les responsables de majeures. 

• Organisation de réunions de coordination des majeures en apprentissage avec la direction de 
l’apprentissage 

• Gestion financière/ budgétaire de l’apprentissage : budget analytique prévisionnel et réalisé des 
formations en apprentissage en lien avec les services de l’école et Formasup 



 

 

• Suivi de l’insertion individuelle des diplômés + 1 an 

• Participer au développement de l’apprentissage (ouverture des nouvelles formations) 

TAXE D’APPRENTISSAGE 
• Campagne et collecte de la Taxe d’apprentissage (organisation et planification) 

Qualification/mise à jour des fichiers existants sur le CRM 
Communication : réalisation des outils de communication (plaquettes et e-mailing) et mise à jour de la page 
du site internet 
Suivi financier et contrôle des versements 
Assurer une veille sur les évolutions de la réglementation en la matière 
 
 
Le profil 
Titulaire d’un diplôme Bac + 2 minimum et/ou d’une expérience significative dans le domaine de la 
formation en apprentissage/alternance dans l’Enseignement Supérieur (Ecoles, CFA...). 
Vous avez des connaissances du cadre législatif et réglementaire de l’apprentissage et/ou de l’alternance. 
Doté.e d’un très bon sens relationnel et d’un réel sens du service, vous êtes réactif(ve), rigoureux.se, 
organisé.e et autonome 
Bonne connaissance du monde professionnel des recruteurs publics et privés 
Capacité à travailler aussi bien en équipe que de façon autonome 
Bonne connaissance des outils informatiques, notamment du Pack Office, du CRM  
et des outils spécifiques à l’apprentissage.  
Capacité à travailler simultanément sur plusieurs projets 
Vous souhaitez vous investir pleinement dans la gestion de formations en lien avec un réseau de 
professionnels (intervenants, diplômés, recruteurs et les enseignants...) 
La maîtrise de l’anglais serait un plus  
La connaissance du secteur de l’enseignement supérieur et de l'apprentissage ou de l’alternance est un plus 
 

 
Conditions particulières  
Lieu d’affectation : Sciences Po Lille, 9 rue Angellier 59000 LILLE (Métro République Beaux-Arts) 
Temps de travail : 37h20 par semaine (temps complet) 
Après 6 mois d’ancienneté, possibilité de télétravail 1 à 2 jours par semaine (selon la charte en vigueur à 
Sciences Po Lille) 
Congés : 3,75 jours/mois 
 
 
Type de recrutement 
- Recrutement d’un agent titulaire de catégorie B ou d’un agent contractuel en CDD jusqu’au 31/07/2021, 
puis contrat d’un an renouvelable à compter du 01/09/2021 
-Prise de poste idéalement à partir du 17 mai 2021 
-Rémunération : fonctionnaire en fonction de la grille en vigueur OU agent contractuel 1750€ à 1990€ brut 
mensuel selon le niveau d’expérience  
- Recrutement ouvert aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
 
 
Modalités de candidature 
Le dossier de candidature, constitué d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, doit être envoyé 
dans les meilleurs délais, et jusqu’au 16 avril 2021, à l’attention de Madame Chantal Figueredo - Directrice 
générale des services de Sciences Po Lille à l’adresse électronique :recrutement_administratif@sciencespo-
lille.eu 
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