
 

OFFRE DE RECRUTEMENT 
 

 

 

COORDINATEUR PEDAGOGIQUE H/F 
 

MISSIONS ET ACTIVITES 

Placé sous la responsabilité de la directrice pédagogique du centre de formation, vous aurez pour 

missions : 

 

1/ Mettre en œuvre et animer les orientations du projet d'établissement  

 Assurer la coordination pédagogique du campus des métiers de Niort au quotidien: organisation, 

régulation 

 Participer aux actions et expérimentations pédagogiques en appui de la directrice pédagogique 

2/Animer les équipes autour du projet pédagogique et/ou socio-éducatif du CFA  

Assurer un conseil pédagogique auprès des formateurs / Etre une personne ressource sur les 

innovations pédagogiques et leur mise en œuvre 

Assurer des temps pédagogiques (réunions, groupes de travail, suivi des apprentis) avec les équipes  

Informer, intégrer, tutorer les nouveaux formateurs du CFA en appui de la directrice pédagogique  

Favoriser la mixité des publics et des statuts par la mise en œuvre de démarches d’individualisation   

Assurer le suivi des parcours de formation des apprentis au CFA et en entreprise suite aux 

propositions de la directrice pédagogique en lien avec les référents (CPE, TH, COPA, responsables de 

pôle, cellule d'appui…) 

  

3/ Accompagner le processus d'évaluation en lien avec la directrice pédagogique  

Organiser les conseils de classe 

Organiser les examens  blancs (oraux et écrits) en lien avec le service planning 

Assurer la coordination et le suivi des formations en CCF  

 

4/ Améliorer la relation avec les entreprises et l’articulation pédagogique entre les périodes en 

entreprise et au CFA  

Harmoniser, créer et actualiser les outils de l'alternance sur tous les pôles et adapter en lien avec les 

évolutions (livret d'apprentissage, fiches VE, outils et convocations CCF, TSF, doc de liaison) 

Attribuer et assurer le suivi des visites en entreprise de l'Enseignement Général en lien avec les 

responsables de pôle et la direction pédagogique 

 

5/ Renseigner les documents administratifs en appui de la directrice pédagogique : documents pour 

le rectorat ou autre institution (Conventions de moins de 15 ans…) 

 

 

COMPETENCES 

� Autonome et rigoureux 

� Esprit d’équipe et ouverture d’esprit    

� Capacité d’analyse et de prise de décision 

� Diplomatie 

� Bonne capacité rédactionnelle et capacité d'organisation 

� Maîtrise des outils bureautiques 
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PROFIL 

Formation licence exigée master souhaité ingénierie pédagogique, sciences de l’éducation 

Expérience dans la conduite de projet 

Connaissance sur les modalités d’alternance 

 

POSTE 

Lieu : poste basé au campus des métiers de Niort 

Temps de travail : Temps complet 

Déplacements sur le département (véhicule de service). Permis B requis 

Statut : contractuel CDD d’1 an / Emploi-type Attaché technique / catégorie cadre niveau 1 – classe 1 

Rémunération : 2.032 € / mois  sur 13 mois  à négocier selon profil 

Prise de fonction : janvier 2020 

Date du jury : semaine 2 

Clôture : le 06 janvier 2020 

 

Candidature à l’attention de : 

Madame la Présidente de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Deux-Sèvres 

Service RH (recrutement@cma-niort.fr) 

22 rue des Herbillaux B.P. 1089 79010 NIORT Cedex 9 

 


