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ANNONCE DE RECRUTEMENT 

L'INSUP recrute, 

INTITULE DU POSTE  
DELEGUE-E TERRITORIAL-E CORREZE-DORDOGNE 

MISSIONS 
Sous l'autorité de la Directrice du Centre (siège social à Bordeaux), le (la) Délégué(e) Territorial(e) 
participe à l’élaboration des actions stratégiques avec la Direction et les applique sur son territoire 
en garantissant le fonctionnement et la pérennité des activités de l’établissement. 

POSTE (activités principales) 

Activité 1- Développer et promouvoir l’offre de formation de la délégation auprès des différents 
commanditaires et prescripteurs et en assurer la coordination  

Activité 2-Assurer la gestion économique de l’activité (suivi et validation du CA, des factures, 
établissement des prévisionnels) 

Activité 3-Gérer le personnel de la délégation (déterminer les besoins en compétences, recruter, 
manager le personnel) 

Activité 4-Mettre en œuvre la communication externe et animer le réseau partenarial 
Activité 5-Participer à l’Ingénierie liée aux appels d’offres, appels à projet, à la recherche de 

subventions et financements 

PROFIL DU CANDIDAT H/F 
 Il, elle dispose d’un diplôme de niveau II avec une expérience d’au moins 5 ans en
encadrement
 Il, elle possède les compétences techniques en gestion de projet et en gestion économique
 Il, elle connaît le milieu de la formation professionnelle et ses dispositifs de financement
 Il, elle possède des compétences en communication et en bureautique et dispose d’une
bonne culture générale
 Il, elle possède des qualités rédactionnelles et organisationnelles
 Il, elle possède de réelles aptitudes en management, organisation, communication interne et

externe et une bonne aptitude relationnelle

CARACTERISTIQUES de l’EMPLOI 
Type de contrat : CDI, base 35 heures hebdomadaires 
Statut :  Cadre
Temps de travail hebdomadaire : 37 heures avec 11 jours de RTT 
Lieu de travail : PERIGUEUX 
Conditions d'exercice de l'emploi : Déplacements fréquents dans les départements de la délégation, 
24 et 19. Déplacements ponctuels dans le département 33 
Rémunération : Selon CCN des OF et selon profil 

POSTE A POURVOIR  au 1er décembre 2020 – Candidatures jusqu’au 16/11/2020 

CANDIDATURES UNIQUEMENT PAR MAIL A :
mpecassou@insup.org/cfredefon@insup.org/cgirard@insup.org 




