
 

 

 

 
Le 05 Juin 2019 

 

L’ensemble scolaire SAINT GABRIEL SAINT MICHEL, 32 rue du calvaire à SAINT LAURENT SUR SEVRE 
Recherche un(e) RESPONSABLE de centre CFP et UFA   

À pourvoir en CDI à temps plein à compter du 1er septembre 2019 au plus tard 

 
Pour mieux connaitre l’établissement www.saint-gab.com 
 
Sous la responsabilité du chef d’établissement vous assurerez les missions suivantes : 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

 Management 
o Recrutement des formateurs en lien avec le Chef d’Établissement 
o Animation des équipes de formateurs 

 

 Ingénierie pédagogique  
o Bonne connaissance des textes officiels et veille de la réglementation en matière de 

formation professionnelle 
o Participation aux axes de développement de la structure 
o Démarche prospective du CFP et de l’UFA 
o Développement de l’offre de formation du centre en lien avec l’établissement et les besoins 

du bassin 
 

 Coordination pédagogique 
o Ingénierie, planification des parcours de formations 
o Animation pédagogique des équipes 
o Organisation des examens 
o Mise en place des plans de formations 
o Élaboration et gestion des emplois du temps 
o Recrutement des apprenants en lien avec les responsables de formation 
o Suivi de la scolarité des apprenants en lien avec les responsables de formation  
o Organisation des événements internes 

 

 Relations extérieures  
o Accompagnement des entreprises sur le choix de l’alternance 
o Actions commerciales auprès des entreprises 
o Participation aux différentes manifestations de la filière professionnelle : PO, salons, forums... 
o Participation aux différentes rencontres des réseaux de l’établissement 
o Représentation du CFP et de l’UFA auprès de l’ensemble des acteurs impliqués dans la 

formation professionnelle et l’apprentissage 
 

 

PROFIL & COMPÉTENCES 

 Expérience réussie en milieu scolaire ou en organisme de formation dans un poste de coordinateur 
pédagogique ou en tant que responsable de centre 

 Connaissance du milieu industriel 

 Capacité à travailler en équipe 

 Sens de la relation qui permette de répondre aux enjeux de la formation : mise en adéquation entre 
l’analyse des besoins et les dispositifs proposés 

 Rigueur et confidentialité, discrétion 
 La connaissance des acteurs locaux de la formation professionnelle serait un plus 

http://www.saint-gab.com/


 

 

 Expérience significative dans le montage des dispositifs de formation continue auprès des financeurs 
publics ou privés 

 Participation active au Conseil de direction 
 

Toute personne intéressée doit adresser son dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et 
autres documents jugés pertinents) auprès de Thierry LETARD chef d’établissement à l’adresse mail suivante 

tletard@saint-gab.com au plus tard le vendredi 21 juin 2019 à 12 h 00. 

mailto:tletard@saint-gab.com

