
OFFRE DE CANDIDATURE 
COORDINATEUR PEDAGOGIQUE H/F – CDD 12 MOIS 

 

 

Dans le cadre d’un remplacement, le Centre de Formation de Niort de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 

Région Nouvelle Aquitaine recherche un/une Coordinateur/rice Pédagogique. 

Qui sommes-nous ? 

La CMAR de Nouvelle Aquitaine a pour principales missions : 

• De défendre les intérêts généraux des Artisans 

• Piloter la politique du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de niveau Départemental 

(CMAD) sur les volets politiques de la formation et de l’économie  

• Fédérer et animer le réseau régional des CMA dont les rôles essentiels sont : 

o Promouvoir et accompagner le développement des entreprises artisanales.  

o Former aux métiers artisanaux par le biais de l’apprentissage et de la formation continue.  

• Assurer pour le compte des CMA les fonctions support que sont l’informatique, la comptabilité, la paie, 

les marchés publics, les ressources humaines. 

 

La CMAR Nouvelle-Aquitaine en quelques chiffres clés :  

• 1500 collaborateurs répartis sur 12 départements 

• 150 000 entreprises artisanales et de proximité 

• 10 000 apprentis formés au sein de nos 10 CFA 

• 350 000 heures de formation continue dispensées par an 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

→ Intégrer une équipe d’experts passionnés 

→ Développer des compétences durables et solides  

→ Participer à une dynamique de projet   

→ Accompagner à l’évolution des métiers de l’artisanat 

→ Encourager le retour en force de l’artisanat 

→ Donner du sens à sa mission 

→ Participer au développement local du territoire 

 

Un poste à pourvoir dès que possible 

• CDD 12 mois 

• Statut : Cadre 

• Salaire : de 26 414,70 € bruts sur 13 mois 

• Classification Cadre - Niveau 1 - Classe 1 - Echelon 1 - Indice 390 

• Emploi type : Responsable d’une unité pédagogique 

• Poste basé à Parthenay jusqu’au 31/12/21 puis à Niort 

• Temps de travail hebdomadaire : 37h30 

 

Missions  principales  

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 
Participe aux actions et expérimentations pédagogiques en appui du coordonnateur pédagogique 
 
 



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 du directeur 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 du 
directeur pédagogique en lien avec les référents (CPE, TH, COPA, responsables de pôle, cellule d'appui…) 
Communiquer les informations aux équipes pédagogiques 
 
Accompagner le processus d'évaluation en lien avec le directeur 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  
Améliorer la relation avec les entreprises et l’articulation pédagogique entre les périodes en entreprise et au CFA 
 
Harmoniser les progressions pédagogiques des enseignants en lien avec le suivi du cahier de texte 
numérique 
Mettre en œuvre et assurer le suivi et la mise à jour du cahier de texte numérique 
Attribuer et assurer le suivi des visites en entreprise de l'Enseignement Général  en lien avec les responsables de 
pôle et la direction pédagogique 
Renseigner les documents administratifs en appui du directeur pédagogique 
Conventions de moins de 15 ans 
Documents pour le rectorat ou autre institution 

  
Profil recherché 

SAVOIR ETRE 

- Autonomie 

- Capacités de leadership 

- Capacité de prise de décision 

- Sens de l'initiative 

- Esprit d'analyse  

- Esprit de synthèse 

SAVOIR FAIRE 

- Manager une équipe 

- Maîtriser les délais  

- Gérer les priorités 

- Coordonner des actions / des projets 

- Evaluer une activité, une action, un résultat 

- Travailler en équipe / réseau  

- Méthodes et outils pédagogiques                                                

 - Mettre en œuvre une stratégie 

SAVOIR 

- Ingénierie de formation 

- Ingénierie pédagogique  

- Environnement, enjeux et organisation des CFA 

EXPERIENCE - DIPLOME MINIMUM REQUIS 

Bac+5 Ingénierie Formation Pédagogie exigé 

2 ans d’expérience exigés 



 

AUTRES BESOINS SPECIFIQUES 

Permis B exigé 

 

Contacts 

Adresser la candidature à : CMAR Recrutement CMAD79 recrutementcmad79@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr 

avant le 8 octobre 2021 en précisant en objet « Coordinateur Pédagogique CFA Niort Parthenay » 


