
 

 

 
 
 
 

 

Le(la) chef(fe) de Projet Certification exerce ses fonctions au sein du pôle « Certification 
professionnelle » sous la responsabilité de la Direction des Politiques de Branches.  

ACTIVITES PRINCIPALES 

• Participer au développement de projets nationaux au titre de la politique de certification 
d’OCAPIAT en lien avec les différents acteurs de l’Emploi, de la Formation professionnelle et 
du territoire et les collaborateurs relais internes.  

✓ Créer et développer des partenariats avec les différents acteurs de l’emploi et de la 
Formation ; 

✓ Mobiliser les compétences internes et externes nécessaires ; 
✓ Piloter, coordonner assurer le suivi des travaux et rendre compte au donneur d’ordre 
✓ Concevoir les outils nécessaires à la mise œuvre ; 
✓ Participer à la conception, à l’animation et au suivi des plans d’action. 

 

• Plus précisément, le(la) Chef(fe) de projet Certification a pour missions de : 
✓ Assurer l’ingénierie des certifications ; 
✓ Organiser les jurys ; 
✓ Assurer la fonction d’Organisme Certificateur et référencer les organismes de formation ; 
✓ Accompagner les branches professionnelles dans la mise en œuvre des certifications CQP et 

CléA ; 
✓ Accompagner des Directions Régionales dans la mise en œuvre de projets certifiants ; 
✓ Assurer le suivi budgétaire et financier de la mission. 

COMPETENCES ET QUALITES 

✓ Maîtrise du système de la formation professionnelle, du développement des compétences et 
de son environnement institutionnel ; 

✓ Compétences en pilotage de projets et processus, en gestion de projets inter-directions ; 
✓ Autonomie, rigueur, sens de la pédagogie, bon rédactionnel et relationnel ; 
✓ Force de propositions et de solutions, sens de l’opérationnalité ; 
✓ Conduite de projets (conception, animation, évaluation) ; 
✓ Capacité de travail en équipe. 

PROFIL 

Formation Bac +4 ou équivalent et expérience professionnelle.  

 

Lettre de candidature + Curriculum vitae à adresser par mail à recrutement@ocapiat.fr 

POSTE A POURVOIR  
Chef(fe) de Projet Certification (H/F) CDI 

basé(e) à Paris 

 


