CHEF-FE DE SERVICE FORMATION
-

Poste basé à Vannes - zone de mobilité : Bretagne.

-

Contrat à durée indéterminée, à pourvoir rapidement

-

Rémunération selon convention collective du 15 mars 1966

Le Service Formation AMISEP recrute un(e) Chef(fe) de Service sous la responsabilité du directeur de
service.

Missions :
1 - Pilotage des dispositifs de formation du service
Le(a) Chef(fe) de Service est autonome dans le suivi des actions dont il(elle) a la responsabilité









La mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des dispositifs de formation dans le respect des
cahiers des charges et des réponses aux Appels d’Offres,
Veille à la qualité des outils et supports pédagogiques utilisés pour les formations,
Assure la cohésion de l’équipe pédagogique (dynamique, organisation, mutualisation…)
Contrôle la bonne exécution du marché d’un point de vue administratif et pédagogique
Apporte un appui technique et pédagogique aux équipes pédagogiques,
Valide les rapports et bilans rédigés par les équipes pédagogiques,
Rédige les plans d’actions s’inscrivant dans le cadre de la démarche qualité du centre de
formation,
Est garant(e) du respect des normes de sécurité et d’hygiène en lien avec la Responsable
Administrative et qualité,

Le(a) Chef(fe) de Service contribue aux réponses aux appels d’offres du service.
Il(Elle) est (le)la référent(e) des partenaires sur le territoire, sous la responsabilité de sa Direction.

2 - Encadrement des équipes et gestion du personnel









Encadre les équipes pédagogiques et administratives, coordonne les actions d’accueil,
d’accompagnement et d’évaluation engagées auprès des personnes accueillies,
Organise le temps de travail des salariés (planning et congés) et est chargé(e) de la rédaction
et de la transmission des éléments variables de paie à la Direction Générale,
Est l’interface entre la Direction et les équipes salariées,
Procède à des entretiens de recrutements en accord et sous la responsabilité de sa Direction,
Accueille les nouveaux salariés,
Supervise, contrôle le travail et les écrits professionnels des salariés,
Organise, anime des réunions d’équipes et transmet les informations nécessaires au bon
fonctionnement du service,
Transmet les informations relatives aux départs en formation, prononce un avis et s’assure du
suivi de la réalisation du plan de formation dans le respect du budget alloué.

3 - Gestion budgétaire



Maîtrise les dépenses de fonctionnement courant du service et sait en rendre compte
Suit la réalisation des budgets attribués par dispositif

Profil :











Connaissance générale de la pédagogie pour adultes,
Connaissance générale des concepts, méthodes, et outils de l'ingénierie de formation,
Connaissance générale du champ institutionnel, de la réglementation, des modes de
fonctionnement et de financement de la formation continue et des règles de gestion publique,
Connaissance de la convention collective appliquée dans le service, du droit du travail, de la
réglementation en général,
Maîtrise les écrits professionnels : notes, rapports, documents de synthèse…
Capable d’animer des réunions d’équipes,
Bonnes capacités d’expression orale,
Capacités de management des équipes,
Maîtrise les outils informatiques (Word, Excel, Progiciels utilisés)
Connaissances et compétences dans le domaine de la Formation A Distance

Conditions :



Formation de Niveau II minimum exigée,
Ingénieur de formation
Responsable de dispositif de formation

-

Expérience professionnelle minimum de 5 ans dans le domaine de la formation professionnelle

-

Permis B exigé

-

Véhicule de service - téléphone portable – PC portable mis à disposition

Candidature (CV + lettre) à envoyer par mail à Jean-Claude KERJOUAN
Directeur du Service IAE - Formation
formation.direction@amisep.fr

13/07/2020

