OFFRE D’EMPLOI
CFA Interpro - E2C – Formation Continue

Responsable Pédagogique

Alméa Formations Interpro – Charleville-Mézières
Le 29/01/2021

Date de prise de poste :

08/03/2021

Date limite de candidature :

Type de poste

CDI Temps Plein
Forfait jours

Rémunération :

2 769 € brut mensuel

15/02/21

Qui sommes-nous ?
1er Centre de Formation en alternance de la région Grand Est, Alméa est certifié ISO 9001, version
2015, sur l'ensemble de ses activités et dispose de 7 sites géographiques répartis dans les 4
départements champardennais. Nous comptons 320 salariés et un budget de 25M€.
Alméa accueille et accompagne chaque année plus de 4 700 stagiaires et apprentis sur plus de 25
métiers à travers près de 80 formations.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet : www.almea-formations.fr

Poste, misions et profil recherché
Rattaché à la Direction Départementale, le Responsable pédagogique assure l'animation,
l'encadrement et la coordination de l'équipe de formateurs et le suivi pédagogique et administratif
des apprentis. Il impulse la mise en œuvre des stratégies pédagogiques du centre, organise les
emplois du temps.
Missions :
- Contribuer au déploiement de la stratégie opérationnelle de l'établissement, dans le cadre des
procédures Qualité
- Mettre en œuvre la stratégie pédagogique en lien avec la coordination pédagogique régional
- Gérer l'accompagnement global des apprenants en vue de la sécurisation des parcours
Compétences professionnelles recherchées :
- Techniques pédagogiques
- Techniques managériales
- Techniques organisationnelles
- Maîtrise des outils bureautiques
- Connaissances des outils de FOAD
Compétences complémentaires :
- Travail en équipe
- Diplomatie, écoute
- Fermeté, rigueur
- Gestion du stress

Profil recherché
Formation Bac+4/5 en sciences de l'éducation ou ingénierie de la formation et diplôme du Ministère
de la jeunesse et des sports.
Expériences :
- 5 ans en tant que formateur
- 5 ans en tant que responsable pédagogique ou manager d'une équipe importante

Expérience

5 ans en tant que formateur
5 ans en tant que responsable
pédagogique ou manager d’une
équipe importante

Formation

Profil :

Bac +5 (Master/MBA) (Requis)

Maîtrise des logiciels de
bureautique

Vous êtes sensible aux thématiques de la formation et de l'insertion ? Envoyez votre candidature à
recrutement@almea-formations.fr.
Rejoindre Alméa, c'est participer à la formation de plus de 4700 apprentis et stagiaires qui deviendront les artisans,
collaborateurs ou patrons de demain

