
 
 
 

 Défi métiers recrute un(e) Chargé(e) de projets Orientation 
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Quel est notre besoin ? 
 
Dans le cadre du déploiement du SPRO (service public régional de l’orientation) dans les bassins d’emploi et de 
la mise en œuvre de la nouvelle compétence de la Région en matière d’information des publics scolaires, 
étudiants et apprentis sur les formations, les métiers et leurs débouchés, Défi métiers voit sa mission d’appui à 
la Région renforcée et recrute un chargé de projets Orientation. 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Défi métiers, le Carif-Oref francilien, accompagne au niveau opérationnel les politiques publiques d’emploi, de 
formation et d'orientation professionnelles en Ile-de-France depuis plus de 20 ans. 
 
Spécialiste de l'offre et des besoins de formation professionnelle de la région Ile-de-France, Défi métiers 
intervient dans plusieurs domaines : 
 Comprendre le système de filières, les métiers et les enjeux territoriaux emploi/formation/orientation ;  
 Professionnaliser et outiller les professionnels de l’emploi/formation/orientation ; 
 Informer sur la formation professionnelle et l’offre de formation ; 
 Observer les besoins en compétences, en formation et en emploi de la région Ile-de-France. 
 
Défi métiers compte 45 collaborateurs/trices engagés dans leurs missions opérationnelles d’intérêt général 
emploi-formation-orientation. Il s’agit d’un groupement d’intérêt public (avec un fonctionnement de droit privé) 
créé, administré et principalement financé par l’État (préfecture de région, via la Direccte IDF) ainsi que par la 
Région Ile-de-France. Les partenaires sociaux et les acteurs socio-économiques franciliens (Opco, fédérations 
professionnelles, têtes de réseaux d’organismes de formation, etc.) participent également à sa gouvernance. Ce 
fonctionnement quadripartite favorise les synergies entre les acteurs et les partenariats dans l’objectif de 
mutualiser les connaissances et les moyens. 
 
Défi métiers est l’un des dix-huit membres du Réseau des Carif-Oref (RCO). 
 
Quelles missions sont attendues ? 
 
 Organiser, coordonner et animer en responsabilité des projets au bénéfice des professionnels de l’orientation 

franciliens ; 
 Produire des contenus (ressources, analyses) visant un appui opérationnel à la Région et aux professionnels 

de l’orientation ; 
 Organiser et/ou animer des événements professionnels (réunions, conférences…) ; 
 Organiser et/ou animer des actions de professionnalisation pour les professionnels des centres conseil VAE ; 
 Participer en tant que ressource à la réalisation d’autres projets portés par Défi métiers (outils, études…) ; 
 Contribuer à l’enrichissement des contenus des sites de Défi métiers (site principal, plateformes 

collaboratives). 
 
Dans quelle équipe s’exercent les missions ? 
 
La direction opérationnelle Orientation est en charge au sein de Défi métiers de l’appui et de l’accompagnement 
des commanditaires publics régionaux et des professionnels de l’orientation. Elle intervient également dans le 
cadre d’actions d’information destinées au grand public.  
Le/a chargé(e) de projet rejoint une équipe actuellement composée de 3 collaborateurs, placés sous la 
responsabilité de la directrice de l’Activité Orientation. 
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Quel profil est recherché ? 
 
Nous recherchons un collaborateur/trice disposant d’une formation supérieure (3ème cycle). 
 
Le(a) candidat(e) devra proposer :  
 Une expertise et une solide expérience sur le champ de l’orientation et de la formation (politiques publiques, 

acteurs, dispositifs, pratiques et métiers de l’orientation) ; 
 Une capacité confirmée à piloter des projets (animer une équipe projet, s’engager sur des propositions…), 

apporter de l’aide méthodologique, animer/professionnaliser des acteurs, produire des analyses, assurer un 
rôle de représentation auprès d’acteurs institutionnels et de partenaires ; 

 De réelles aptitudes de communication écrite et orale (notamment pour la présentation et la promotion de 
ses productions et travaux), de travail en équipe, de partage et échanges de pratiques ;  

 Une solide culture numérique, en particulier dans les modalités de partage d’information et de collaboration. 
 

Quelles sont les conditions d’emploi ? 
 

 Nature du contrat : Contrat à durée indéterminée 
 Durée du travail : 35 heures hebdomadaires 
 Statut : cadre 
 Lieu de travail : 8 boulevard Victor Hugo 93400 Saint Ouen. Accord télétravail sur une base de 3 jours de 

télétravail possibles par semaine (hors crise sanitaire). Déplacements fréquents en région Ile-de-France 
 Salaire annuel brut : de 36 KE à 42 KE en fonction du profil et de l’expérience 
 Chèques repas, mutuelle. 

 
Quel est notre processus de recrutement ? 
 
1. Pré-sélection sur CV et lettre de motivation (à adresser au directeur de Défi métiers par mail à : 

 rec-dm@defi-metiers.fr) 
2. Echange téléphonique 
3. Entretien (visio ou présentiel) avec a minima la directrice opérationnelle Orientation 
4. Test d’une situation professionnelle 
5. Nouvel entretien éventuel 
6. Entretien (visio ou présentiel) avec la direction pour décision 

 
Pourquoi nous rejoindre ? 

 
Vous avez envie de développer avec nous des projets à fort impact social. 
 
Sur un champ en perpétuel mouvement, Défi métiers contribue à outiller les acteurs professionnels du champ 
emploi-formation-orientation pour les rendre plus efficients dans la définition ou la mise en œuvre des politiques 
publiques régionales. 
 
Les équipes de Défi métiers croient profondément aux valeurs du service public. Le partage d'expertise et de 
connaissances comme le souci d'efficacité opérationnelle au service du bien commun constituent la marque de 
fabrique de Défi métiers. 
 
Ce que vous pouvez attendre de Défi métiers ? Un contexte favorable pour développer votre expertise aux côtés 
de spécialistes de la formation professionnelle. Vous travaillerez dans un environnement créatif et évolutif 
favorisant l'expérimentation et l'innovation sur des projets à fort impact social pour répondre aux enjeux majeurs 
de développement de la formation et de l’orientation professionnelles tout au long de la vie. Et vous pourrez 
développer à Défi métiers votre réseau par notre situation privilégiée au centre de l'écosystème régional. 


