PUBLICITE DE POSTE VACANT
La CCI de Région Normandie recherche un(e)

Responsable filière(H/F)
Poste :
Rattachement :
Positionnement du poste :
Emploi de rattachement :
Temps de travail :
Lieu de travail :
A pourvoir :

CDI
CCI OUEST NORMANDIE
Niveau 6
Responsable programmes
Temps plein
Saint-Lô Campus 1
Dès que possible

Le service formation de la CCI Ouest-Normandie (FIM) s’appuie sur 150 collaborateurs permanents et 250 intervenants
extérieurs avec un budget annuel supérieur à 12 millions d’euros.
Il forme du CAP au Master, sur ses 4 sites situés sur Cherbourg, St Lô et Granville, plus de 6500 personnes chaque année soit
en formations longues (apprentissage, stagiaires de la formation professionnelle, étudiants) soit en formations courtes
(salariés d’entreprise).
Ses principaux domaines de compétences sont : Vente, Management, Commercial, Tourisme, Hôtellerie-Restauration,
Gestion Finance, Management des opérations et Logistique, Web Multimédia, Industrie, Langues, Export.
Missions
Sous la responsabilité du responsable de site, vos principales missions seront les suivantes :
• Organiser les moyens et ressources pour assurer le bon déroulement, le développement, la pérennité et la notoriété de
la filière de formation « management des opérations et logistique » constituée de 4 promotions de 110 apprenants.
• Assurer une interface efficiente et de qualité entre les différents services, les formateurs, les enseignants, les
apprenants et les professionnels des différentes promotions
• Assurer le recrutement et le suivi individuel des apprenants de la filière (du BAC+3 au BAC+5)
• Suivre les projets individuels et collectifs des apprenants
• Veiller à la qualification et au développement du portefeuille clients de la filière de formation
• Accompagner les apprenants dans leurs recherches de terrains de stage et d’apprentissage
• Réaliser les visites d’entreprises d’accueil des stagiaires et apprentis de la filière
• Organiser et assurer la campagne de placement des candidats en apprentissage dans les entreprises partenaires
• Participer aux actions de communication (visites prescripteurs, salons professionnels, portes ouvertes, plaquettes …)
• Veiller au respect des échéances et à la diffusion des informations conformément aux conventions et homologations,
• Maintenir une veille de l'environnement institutionnel, juridique et économique et diffuser l’information,
• Concevoir, proposer et conduire des projets en collaboration avec des partenaires extérieurs de l’environnement
professionnel et institutionnel
• Assurer les heures de face-à-face pédagogique dans son domaine d’expertise
• Participer à la vie du Campus 1
• + autres missions à définir ultérieurement selon les besoins du Campus 1
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Profil
•
•
•
•
•
•
•

Diplômé de l’enseignement supérieur (idéalement BAC+5 dans le domaine de la gestion et/ou de la supply chain
Expérience professionnelle de 3 ans minimum en milieu industriel
1ère expérience réussie dans l’animation d’actions de formation
Excellent sens du service
Une bonne connaissance des acteurs institutionnels serait appréciée
Bonne connaissance du territoire et des entreprises
Organisation, rigueur, méthode, autonomie

Candidature : lettre de motivation et CV à adresser à :
Madame Magalie BARBE, Responsable RH de la CCI OUEST NORMANDIE

ressources-humaines.on@normandie.cci.fr

Les candidatures de Normandie seront étudiées en priorité.
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