
 

 

                     

         Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
 

Contexte 
Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons un(e) responsable du Clarife. Ce poste est à pouvoir dès que possible 

en CDI.  

 

Le (la) Responsable du Clarife définit la stratégie du Clarife dans le respect des objectifs et missions de la faculté, en lien 

avec le Doyen. Il (elle) positionne le Clarife afin de répondre au mieux aux demandes académiques et pédagogiques du 

monde de la formation et à être présent comme un acteur important dans le domaine des langues tout en veillant à 

l’équilibre financier de l’entité. Il (elle) réalise également des activités de formation dans le domaine des langues. 

 

Missions 
Gestion et développement de l’entité  

▪ Définir la stratégie de l’entité dans le respect des objectifs et missions de la faculté, en lien avec le Doyen.  

▪ Répondre aux demandes de formation. Réaliser le montage de nouveaux projets.  

▪ Négocier et mettre en œuvre les opportunités afin de générer des recettes.  

▪ Promouvoir et développer les formations dont il (elle) a la charge.  

▪ Maintenir les contacts avec tous les établissements de formation (lycée, université, etc.).  

▪ Superviser les activités de promotion et de communication réalisées pour l’entité.  

▪ Mettre en place les actions et ressources nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des activités en 

respectant les coûts définis dans le budget. 

▪ Analyser l’environnement, identifier les opportunités à saisir et les axes à développer. Donner des priorités aux 

orientations et monter des projets budgétés afin de mieux allouer les moyens à sa disposition. Etre force de 

proposition pour le développement de l’entité. 

▪ Fixer les tarifs des prestations proposées par le Clarife.  

▪ Assurer un reporting régulier de ses activités auprès de son supérieur hiérarchique selon une fréquence définie 

avec ce dernier. 

▪ De manière générale, être force de proposition, d’actions et d’amélioration auprès de son supérieur hiérarchique.  

 

Formation 

▪  Dispenser des formations par le biais de différentes méthodes : en Face à Face, à distance, méthode mixte (à 

distance avec un soutien en face à face). 
▪ Assurer des activités de formation (journée de formation, cours, T.D, journée pédagogique, jury d’examens, 

corrections de mémoire, activités de formation initiale et/ou continue, conseil et accompagnement des publics 

en formation, etc.).  

  

RESPONSABLE DU CLARIFE (H/F) 



▪ Assurer l’ensemble des obligations afférentes à l’activité de formation, notamment la préparation et correction 

des épreuves écrites et/ou orales de contrôle continu et d’examen. 
▪ Ajuster la formation en fonction des besoins des apprenants. 
▪ Superviser et accompagner l’ingénierie de nouvelles formations. Développer des programmes de formation pour 

répondre aux besoins des apprenants actuels et potentiels. 

 

Gestion des moyens 

▪ En lien avec le Secrétaire Général de la FLSH, élaborer le budget et en assurer le suivi financier (suivi et validation 

factures, tableaux de bord, facturation, indicateurs…) 

▪ Transmettre les éléments à la Secrétaire Générale de la faculté de rattachement pour le contrôle et la 

présentation du budget.  

 

Management des personnes/Encadrement (formation) 

▪ Manager l’équipe : déléguer, coordonner, animer, motiver, former, etc. 

▪ S’intégrer dans la démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, favoriser la formation et 

la mobilité (tant l’accueil d’un salarié dans son service que l’évolution d’un salarié de son service vers un autre 

service). 

▪ Mettre en application les outils RH mis à disposition pour les managers : réaliser les entretiens annuels de 

développement, etc. 

▪ Emettre des propositions de formations pour le personnel de son entité. 

▪ Proposer un projet de service. Être force de proposition pour l’amélioration de l’entité (recrutement, organisation 

du service, fonctionnement, etc.). 

▪ Participer au recrutement de personnels et stagiaires en fonction des besoins, en lien avec la Direction des 

Ressources Humaines et le Doyen 

▪ Administrer et gérer le personnel de l’équipe (organisation du travail, emplois du temps, congés, absences, etc.)  
 

Compétences et qualités requises 
 

▪ Formation supérieure de niveau Bac +5 minimum dans le domaine de l’enseignement de langues ou expérience 
professionnelle équivalente 

▪ Expérience exigée dans le management d’équipe.  
▪ Expérience souhaitée de 5 ans minimum dans une fonction d’Enseignant en langue(s) et de 2 à 5 ans 
▪ Niveau d’anglais expert exigé (bilingue français / anglais). 
▪ Connaissance des acteurs et des enjeux du monde de l’éducation et de la formation. 
▪ Maitrise des outils informatiques (pack Office). 
▪ Capacité à identifier les opportunités et à les saisir. 
▪ Sens du relationnel et de la communication, organisation et rigueur, esprit d’initiative et force de proposition, 

sens commercial et de la négociation, conviction, esprit d’analyse et de synthèse, dynamisme et réactivité, 
sensibilité à l’ouverture interculturel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de candidature (CV, lettre de motivation) à envoyer dès que possible à : 

Direction des Ressources Humaines de l’Institut Catholique de Lille - 60 Bd Vauban – CS40109 – 59016 Lille Cedex 

Madame Carine Ledoux – Responsable recrutement - 03 59 31 50 11 – carine.ledoux@univ-catholille.fr  
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