Ref. Apec : 163137125W

Coordinateur Pédagogique - Formateur
F/H
AIFCC
Caen - 14
1 CDI
Publiée le 03/04/2018
Actualisée le 03/04/2018
Salaire : A partir de 28 k€ brut annuel
Prise de poste : Dès que possible
Expérience dans le poste : Minimum 3 ans
Statut du poste : Agent de maîtrise / Technicien
Zone de déplacement : Régionale
Secteur d’activité du poste : Formation continue d'adultes

Descriptif du poste
Dans le cadre du développement de ses activités au sein de son Ecole Informatique et
Numérique -EIN-, l'AIFCC recrute un Coordinateur Pédagogique - Formateur (H/F).
Rattaché(e) au Responsable de l’EIN, vous aurez pour principales missions de :









Réaliser l’ingénierie pédagogique sur les actions de formation diplomantes,
Piloter les équipes pédagogiques,
Assurer la conformité des actions de formation en fonction des cahiers des charges,
Assurer le suivi pédagogique et administratif des actions,
Mettre à disposition les ressources matérielles et logicielles nécessaires aux
formations,
Utiliser la plateforme numérique et susciter l’innovation pédagogique,
Assurer une veille pédagogique,
Animer des modules de formation.

Poste en CDI - Rémunération à négocier selon profil et expérience.

Profil recherché

Vous êtes titulaire d’un Bac+3 minimum dans le domaine informatique et numérique et
justifiez d'une expérience d’au moins 3 années en informatique.
Vous avez de bonnes connaissances du champ de la formation professionnelle.
Vous êtes rigoureux-se, réactif-ve et avez le sens de l’organisation.
Vous avez un esprit d’équipe, des capacités de dialogue, de négociation et de régulation, et un
intérêt pour les pratiques innovantes et le travail transversal.
Vous avez de bonnes capacités d’adaptation et une approche agile.
Compétences techniques attendues :





Connaissances du SI dans son ensemble
Réseau (TCP/IP, routage, sécurité)
Bases en programmation
Management des SI

Poste basé à Caen avec déplacements ponctuels en région à prévoir.

Entreprise
Organisme de formation des CCI de Caen Normandie et de Seine Estuaire, l’AIFCC est le
partenaire formation des entreprises de la région depuis plus de 40 ans !
L’AIFCC propose des formations diversifiées dans les filières tertiaires, artistiques,
linguistiques, sanitaires et sociales qui répondent tant aux besoins des entreprises qu’aux
attentes de leurs salariés. L’AIFCC forme chaque année plus de 4000 stagiaires et étudiants
sur ses sites de Caen et de Lisieux, avec la volonté constante d’adapter sa pédagogie au projet
de chacun.

Processus de recrutement
Conseils
Merci d'adresser CV et lettre de motivation par mail.
Personne en charge du recrutement :
Virginie YVER - RRH

