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Chargé(e) de contrôle de la formation professionnelle 
 

Vos missions 

 

 Contrôle de la formation professionnelle (Compte Personnel de Formation, bilans de 

compétence, Validation des Acquis de l’Expérience, actions de formation par apprentissage) et 

des opérations du Fond Social Européen ; 

 Assurer l’animation de la politique de contrôle (permanences téléphoniques, boîte mail pour les 

usagers). 

 

L’agent(e) peut être appelé (e), à la demande du chef /de la cheffe de service, à travailler sur d’autres axes 

d’intervention, en fonction de la charge d’activité du service (participation en tant que de besoin au 

traitement des déclarations d’activité) 

 

Déplacements à prévoir. 

 

Votre profil 

 

Catégorie A 

Poste ouvert aux titulaires uniquement. 

 

Vos atouts   

 

- Vous faites preuve de curiosité et de créativité ; 

- Vous maîtrisez l'utilisation des différentes bases de droit notamment les réglementations en 

matière de formation professionnelle ; 

- Vous disposez de connaissance sur l’environnement de la formation (services, interlocuteurs 

et comptabilité des organismes de formation) ; 

- Vous aimez les relations et le travail en équipe ; 

- Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques (Word, Power Point, Excel). 

 

Candidature 

 

Le poste est à pourvoir à partir du 1er octobre 2022 

 

➔ Pour plus d’information ou pour postuler:   marie-helene.ruault@drieets.gouv.fr 

                                                                                  DRIEETS-IDF.Recrutement@drieets.gouv.fr 

 

 

Qui sommes nous 

 

Service déconcentré de l’Etat, la DRIEETS et ses 1 200 agents mettent en œuvre les politiques 

publiques dans le domaine économique, de l’emploi, du travail et des solidarités en Île-de-France. 
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Que proposons-nous 

 

Localisée à Porte d’Aubervilliers, la DRIEETS a son siège sur le site « Le Millénaire » (restaurants 

d’entreprises à 200m, parkings privés et sécurisés, local vélo sécurisé, salles de sport à abonnement 

réduit, conciergerie, centre commercial…). Bien desservi par les transports publics et les pistes 

cyclables (métro 7 et 12, RER B et E, navette privative (bus), navette fluviale, tram T3bis, bus 45, 

239...), le site du Millénaire accueille, outre la DRIEETS, d’autres administrations telles que les 

services centraux du Ministère de la Justice et de grandes entreprises du secteur privé telles que 

BNP Paris Paribas, les Ateliers Chanel et le siège social de Veolia. 

Des engagements forts en matière de diversité et d’égalité professionnelle ; 

47 jours de congés/RTT – télétravail possible jusqu’à 3 jours par semaine ; 

Une action sociale de grande qualité 
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