Technicien-ne en formation et en orientationinsertion professionnelle
J4A41

Assistant-e en partenariat, valorisation de la recherche et
coopération internationale
J3B43

Assistant-e
d'orientation et
d'insertion
professionnelle
J3A42
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Chargé-e de la
coopération
internationale
J2B45

Assistant-e en
ingénierie de
formation continue
J3A41

Chargér-e
d’appui au
projet de
recherche
J2B44

Chargé-e du
partenariat et de la
valorisation de la
recherche
J2B43

Chargé-e
d'orientation et
d'insertion
professionnelle
J2A42

Responsable de
la coopération
internationale
J1B44

Chargé-e d'animation
et d'ingénierie en
formation tout au long
de la vie
J2A41

Responsable du partenariat et de la
valorisation de la recherche
J1B43

Responsable de
l'orientation et de
l'insertion
professionnelle
J1A42

Partenariat, valorisation de la
recherche, coopération
internationale

Responsable de la
formation continue
J1A41

Formation continue,
orientation et insertion
professionnelle

6 FAP et 33 ET

ATRF

T

AI

IE

IR

FAP

BAP J «Gestion et Pilotage»

Chargé-e du
contrôle de
gestion, d’études
et d’évaluation
J2C47

Chargé-e
des achats
et des
marchés
J2C48

Assistant –e de
service social
(EPST)
J3D46

Chargé-e du
développement des
ressources humaines
J2D51

Gestionnaire des ressources humaines
J4D43

Assistant-e des
ressources
humaines
J3D45

Chargé-e de la
gestion des
ressources
humaines
J2D49

Responsable de la gestion et du
développement des ressources humaines
J1D46

Ressources humaines

Gestionnaire financiere et comptable
J4E44

Assistant-e en gestion
financière et
comptable
J3E47

Chargé-e de la gestion
financière et
comptable
J2E52

Responsable de la
gestion financière et
comptable
J1E47

Gestion
financière et
comptable

Assistant-e des
affaires juridiques
J3F48

Chargé-e des
affaires juridiques
J2F53

Responsable des
affaires juridiques
J1F48

Affaires
juridiques
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Adjoint-e en gestion administrative
J5X41

Technicien-ne en gestion administrative
J4C42

Assistant-e en gestion administrative
J3C44

Chargé-e de gestion
administrative et
d'aide au pilotage
opérationnel
J2C46

Responsable de l’administration et du pilotage
J1C45

Administration et pilotage

