
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Référence de l’offre   
DFVE-2022-IOIP-GENHYO 

Date de publication   
16/11/2022 

Date prévisionnelle 
de prise de poste   
16/01/2023 

Type de contrat  
CDD (Création de poste) 

Durée du contrat  
3 ans / Renouvellement possible 

Statut  
Contractuel / catégorie A 

Salaire  
Selon les grilles de la fonction 
publique et expérience 

Niveau d’études requis 

BAC+3 

Expérience  
Souhaitée en matière d’orientation, 
d’emploi ou d’insertion 
professionnelle 

Lieu de travail :  
Toulouse (31) 

Quotité de travail :  
100% 

Les + 
 Télétravail (jusqu’à 2 jours/semaine) 

 Travail possible sur 4,5 jours/semaine 

 53 jours de congés annuels 

 
 

 

 

Missions : 

Vous rejoindrez le pôle Information, Orientation, Insertion professionnelle et travaillerez en relation étroite 
avec l’équipe projet GENHYO ; vos missions seront de : 

 Organiser et piloter les groupes de travail réunissant les partenaires du projet GENHYO impliqués dans 
l’information, la promotion des métiers et l’insertion professionnelle. 

 Animer et développer le réseau et les échanges entre les acteurs concernés. 

 Accompagner les partenaires dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une feuille de route dans une 
perspective de promotion innovante des formations et métiers de l’hydrogène. 

 Coordonner la création et l’essaimage de ressources et outils mutualisés d’information (ex. : ateliers 
ludiques sur le modèle des serious games et escape games, vidéos de découverte des métiers, 
conférences, etc.). 

 Concevoir et piloter des actions de sensibilisation, d’information, et d’insertion professionnelle (ex. : 
« hydrockathon », course de véhicules verts, etc.) en lien avec les partenaires concernés. 

 Organiser et assurer la participation du projet GENHYO et la visibilité de ses formations dans les 
événements partenariaux (forums, salons, etc.). 

 Accueillir et informer les publics (ainsi que les intervenants) lors des actions et des événements, leur 
présenter les filières de formation concernées, les compétences, postes et métiers de l’hydrogène. 

 Participer aux activités de la vie du service. 

Vous êtes : 

De formation Bac +3 minimum, vous justifiez d’une expérience en matière d’orientation, d’emploi ou 
d’insertion, et avez déjà occupé des missions de gestion de projet. Vous êtes sensibilisé.e aux enjeux de la 
transition énergétique. 

Compétences techniques  

Gestion de projet (piloter les moyens, organiser les actions, coordonner les acteurs, mettre en place des 

outils et indicateurs de suivi) • Traduire des objectifs d’orientation et d’insertion professionnelle en actions 

pertinentes • Accueillir et informer les publics • Organiser des événements • Savoir planifier et respecter 

des délais • Rendre compte de l’avancée des actions et des difficultés rencontrées • Animer un collectif • 

Utiliser les technologies de l’information et de la communication 

Connaissances  

Organisation et fonctionnement de l’enseignement secondaire et supérieur • Connaissance des dispositifs 

de formation initiale et continue, de l’offre de formation régionale, des méthodes et outil d’aide à 

l’orientation et à l’insertion professionnelle • Connaissance des acteurs de l’orientation et de l’emploi • 

Connaissance du tissu socio-économique et industriel régional • Méthodologie de conduite de projet • 

Techniques événementielles • Expression écrite et orale 

Compétences transverses 

Sens relationnel, travail en équipe et en réseau • Autonomie et initiative • Rigueur et sens de l’organisation 

L’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une communauté d’universités et d’établissements (Comue) qui rassemble 31 
établissements d’enseignement et organismes de recherche présents dans l’académie de Toulouse. L’Université fédérale porte 
la stratégie collective d’enseignement supérieur et de recherche et est en charge de la coordination territoriale. Ses équipes 
déploient leurs activités sur tous les domaines de la vie universitaire : formation, vie étudiante, santé des étudiante.s, recherche, 
valorisation et relations entreprises, diffusion de la culture des sciences et des techniques, relations internationales, 
développement durable, immobilier, gestion et exploitation des campus, coopération documentaire, numérique. En savoir plus : 
www.univ-toulouse.fr 

Chargé.e de promotion des formations 
et métiers de l’hydrogène décarboné 
Le projet GENHYO (financé à hauteur de 16,5 M€ sur 5 ans) a pour objectif de favoriser l’émergence de 
talents et d’accélérer l’adaptation des formations (du CAP au doctorat) aux besoins de compétences de la 
filière de l’hydrogène en Occitanie, enjeu majeur de la transition énergétique. 

Un de ses axes de travail consiste à proposer des dispositifs à destination des publics cibles du projet 
(élèves, étudiants, professionnels, demandeurs d’emploi) et de ceux qui les accompagnent (enseignants, 
professionnels de l’orientation et de l’insertion professionnelle, prescripteurs) afin de les informer sur les 
métiers et les formations liés à l’hydrogène, de promouvoir les perspectives professionnelles qu’ils offrent, 
d’accompagner la construction des projets professionnels vers cette filière et de sécuriser les parcours 
d’accès à l’emploi vers ces métiers. 

Le poste proposé vise ainsi à promouvoir les formations et métiers de l’hydrogène. 

Pour postuler  

Adresser cv + lettre de motivation 
à candidature@univ-toulouse.fr 
À l’attention du service RH de 
l’Université fédérale Toulouse Midi-
Pyrénées 
(rappeler la référence de l’offre) 
avant le 14 décembre 2022. 

Processus de recrutement : 
Les entretiens des candidat.es pré-
sélectionné.e.s se dérouleront début 
janvier en nos locaux. 

Contacts :  
Séverine Daignan, 
chargée de recrutement 
Tél. 05 61 00 91 01 

Malvina Ezzabdi 
responsable service Formation – 
Information, orientation, insertion 
professionnelle  
Tél. : 05 61 00 91 22 
Mail : malvina.ezzabdi@univ-
toulouse.fr 

 
 

 

 

mailto:malvina.ezzabdi@univ-toulouse.fr
mailto:malvina.ezzabdi@univ-toulouse.fr

