Offre d’emploi au poste de
coordinateur pédagogique H/F
Descriptif de l’offre :
Fonctions organisationnelles :
•

Planification
des
activités
de
l’équipe
de
formation/animation
technique/supervision/participation à la prospective de la structure en lien avec la
direction

Fonctions administratives et financières :
•

Expérience en management et en gestion financière adéquation des moyens au budget
alloué

Fonctions pédagogiques :
•

Participation aux objectifs de travail des formateurs en adéquation avec la politique
formation de l’entreprise

Fonctions managériales et partenariales :
•

Management de l’équipe formateur de la structure (antennes)/mission de
représentation de l’entreprise auprès des institutionnels, fournisseurs,
clients/reporting auprès de la direction

Fonctions de formateur :
•

Animation de séquences de formation

Missions principales :
•

Participer à la rédaction des appels à projets

•

Présenter et promouvoir les dispositifs de formation auprès des partenaires et du
public

•

Réaliser la mise en œuvre, le déroulé, le suivi administratif et le bilan des dispositifs de
formation

•

Coordonner l’activité d’une équipe pédagogique

•

Garantir la conformité administrative, qualitative et financière des actions de formation

•

Organiser le suivi pédagogique, logistique (locaux, matériel,… ), administratif, des
stagiaires en formation, et de l’action de formation

•

Mettre en œuvre un processus d’évaluation des formations

•

Effectuer une veille réglementaire et pédagogique

•

Être force de proposition pour chacune des missions dans l’objectif d’améliorer nos
prestations

•

Animer et former

Qualités indispensables requises
•

Sens de l’organisation

•

Être un bon communicant

•

Travailler et équipe et faire travailler en équipe

Enseigne de l’employeur :

Trajectio
52, rue st Gabriel 14000 Caen
02.31.47.40.40 secretariat.14@trajectio.fr
Lieu de travail :
•

Caen et toutes les antennes rattachées

•

Emploi en CDI

•

35H hebdomadaire/horaires normaux

•

Niveau Technicien

•

Expérience de formation et de gestion

•

Permis B et véhicule léger obligatoire

•

Effectif 10 à 49 salariés

•

Secteur d’activité : enseignement
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