
 

  

 

APPEL À CANDIDATURES 

Chargé/e de mission Enseignement au sein de  

l’Office public de la langue occitane 
 

Poste de catégorie A 
 

L’Office public de la langue occitane est un Groupement d’Intérêt Public 
composé des Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ainsi que de l’État 
(Ministère de l’Education nationale et Ministère de la Culture). Sa mission est 
double : il s’agit de définir et de mettre en œuvre la politique linguistique 
publique en faveur de la langue occitane sur les deux territoires concernés. 
Cette politique porte notamment sur la transmission et l’usage de l’occitan, en 
particulier auprès de jeunes générations.  
L’Office public de la langue occitane, dont le siège social est basé à Toulouse 
(Occitanie), dispose depuis le 3 septembre 2018 d’une antenne en Nouvelle-
Aquitaine. 
 
Il recrute ainsi un/e chargé/e de mission Enseignement tout à la fois pour le 
site de Bordeaux et pour le site de Toulouse. Le présent appel à candidature 
concerne le poste de chargé.e de mission pour le site de Toulouse. 
 

 Cadre d’emploi :  

 

- Agent de catégorie A, titulaire de la fonction publique d’État mis à disposition 

par le ministère de l’Éducation nationale (ou tout autre ministère), 

conformément au décret n°2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit 

public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public ; 

ou 

- Agent de catégorie A, titulaire de la fonction publique territoriale mis à 

disposition ou détaché, conformément au décret n°2013-292 du 5 avril 2013 

relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements 

d'intérêt public ; 

ou 

- Agent de catégorie A, sous contrat à durée déterminée d’une durée d’un an, 

renouvelable et CDIsable (sous conditions), conformément au décret n°2013-

292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels 

des groupements d'intérêt public. Niveau de rémunération équivalent à un 

agent de catégorie A titulaire de la fonction publique (fourchette de 

rémunération : entre de 1 800€ et 2 200€ net, en fonction des compétences et 

de l’expérience, avant impôts prélevés à la source). 

 

 Mission principale : 

 

En tant que référent(e) du Groupement dans ce domaine, l’agent sera 

principalement chargé de développer le volet « enseignement » des missions 
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de l’Office public de la langue occitane, plus particulièrement sur les 

académies de Montpellier et Toulouse. 

 
 Activités professionnelles : 

 

L’agent est principalement chargé de développer le volet « enseignement » et 

a un rôle d’aide à la décision auprès des administrateurs et de l’Assemblée 

générale du Groupement. Dans ce cadre, l’agent contribue notamment : 

 

• Pilotage de la stratégie interacadémique sur l'enseignement 

o Mise en œuvre de la convention-cadre interacadémique et de ses 

instances de pilotage, y compris sur les fonctions d’évaluation et 

de développement ; 

o Coordination et veille interacadémique sur l’évolution 

règlementaire de l’enseignement de l’occitan. 

• Participation au co-pilotage des actions d'enseignement des 

académies de Montpellier et Toulouse dans le cadre des conventions 

académiques ; 

• Élaboration et gestion des dispositifs d'accompagnement de 

l'enseignement de l'occitan : 

- Pilotage des dispositifs d’accompagnement de l’enseignement gérés par 

l’OPLO (Bourses Ensenhar, sensibilisation des lycéens…) en région Occitanie ; 

- Pilotage des partenariats avec des institutions liées à l’Éducation nationale 

(universités, DCL, Onisep…) ; 

- Instruction des dossiers de demande de subvention des opérateurs œuvrant 

pour l’enseignement (Calandreta, Cap’Òc…) ainsi que pour la formation aux 

adultes (d’intérêt personnel et professionnelle) des opérateurs de la région 

Occitanie ; 

- mise en place d’actions éducatives à l’échelle européenne ; 

• Participation au déploiement de la stratégie territoriale de l’Office 

auprès des communes ciblées de la Région Occitanie. 

• Autres activités, en appui avec le.a chargé.e de mission 

communication du site de Bordeaux : 

- Définition des contenus dédiés à la création d’outils de communication relatifs 

à l’enseignement de l’occitan. 

• En appui avec le.a chargé.e de mission évaluation et développement 

territorial du site de Toulouse : 

- Constitution et suivi de dossiers de recherche de financements nationaux ou 

européens ; 

- Collecte de données quantitatives permettant d’alimenter l’observatoire 

de l’OPLO. 

 

 Relations hiérarchiques et fonctionnelles : 

 
L’agent est placé sous l’autorité du Directeur de l’Office (antenne Occitanie). Il 
aura des relations fonctionnelles avec les services des Régions Nouvelle-



 

  

Aquitaine et Occitanie, les administrations de l’État (notamment avec la 
DGESCO du ministère de l’Éducation nationale et avec les services rectoraux 
des académies de Montpellier et Toulouse). 
 

 Profil et compétences : 

 
De formation universitaire supérieure (bac + 3), complétée de réelles qualités 
d’organisation, de gestion de projets et de capacité de synthèse et de propositions 
stratégiques, vous possédez une bonne connaissance du fonctionnement de 
l’Éducation nationale et de ses prérogatives en matière d’action d’enseignement 
de l’occitan. Vos qualités relationnelles, indispensables pour ce poste, 
s’accompagnent d’une expérience avérée dans la démarche de conduite de projets. 
Vous être disponible pour les déplacements nécessaires dans le cadre de votre 
mission, avec un lieu de travail situé à Toulouse. Vous possédez des compétences 
en langue occitane ou vous engagez à obtenir le niveau B2 du Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues dans le cadre d’une formation financée 
par l’Office. Vous avez une bonne connaissance de sa culture. 
Vos compétences plurilingues seront appréciées, notamment en catalan, espagnol, 
voire italien. 
 

 Dépôt des candidatures : 

 

Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu’au lundi 20 juillet 2020 12h, par 

voie dématérialisée à l’adresse électronique :  contact@ofici-occitan.eu.  

 

Le jury se réunira le jeudi 23 juillet 2020 à Toulouse. 

Le dossier de candidature comprend : 

• Un curriculum vitae ; 

• Une lettre de motivation en français ou bilingue français/occitan ; 
 

Prise de fonction envisagée pour septembre 2020. 
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