RECRUTEMENT

Référence FM/FB/2019.61

Date : 04/06/2019

Emetteur

Directeur général IDM63

OBJET

Recrutement d’un/une Directeur/-trice

pédagogique

Dans le cadre de la réorganisation générale des services, et afin de moderniser le fonctionnement pédagogique de
l’Institut des Métiers, la Direction recherche son/sa Directeur/-trice pédagogique.

Sous l’autorité du Directeur général de l’Institut des Métiers, vous pilotez l’ensemble des activités
pédagogiques et d’accompagnement éducatif des apprenants. Membre de l’équipe de direction avec le
Directeur administratif / finance / RH et le/la futur(e) Directeur/-trice du Développement des formations et de la
relation clients, vous contribuez à placer l’Institut des Métiers en conformité avec les attentes du nouveau
contexte de la formation professionnelle issue de la loi du 5 septembre 2018 en assurant notamment la
transformation interne de l’organisation pédagogique et le développement d’une pédagogie de
l’alternance innovante et en phase avec les réalités professionnelles.

Dans le cadre des orientations définies par l’Association gestionnaire, et déclinées par le Directeur général, en lien
avec les deux autres directeurs, vous proposez, élaborez et mettez en œuvre le volet pédagogique et
socioéducatif du futur projet d’établissement. Vous êtes garant du bon fonctionnement de l’ensemble des
services placés sous sa direction.
Vous assurez la direction et êtes responsable devant le Directeur général de l’ensemble des processus opérationnels
qui ont pour objet la réalisation des prestations de formations initiales et continues, ainsi que l’accompagnement
socioéducatif, en visant l’optimisation des moyens humains et matériels déployés. Dans ce cadre, un esprit
fédérateur est indispensable à l’animation des équipes au travers de la concertation formelle, un des véritables
leviers de conduite du changement au sein de l’Institut des Métiers.
Vous aurez pour mission de conduire la modularisation des formations existantes, ainsi que de contribuer au
déploiement d’une démarche qualité déclinée au sein de son département, avec pour objectif constant la
recherche de la satisfaction de nos clients (Entreprises et apprenants). Le développement des outils
numériques au service de la pédagogie est également un axe important de modernisation de nos pratiques.
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Diffusion réseaux sociaux /
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Copies
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RECRUTEMENT
Vous supervisez une équipe pluridisciplinaire volontaire et engagée de près de 100 personnes constituée
de cadres (Chefs de secteurs), de formateurs, d’agents administratifs (secrétariat pédagogique) et éducatifs qui
concourent ensemble à la bonne marche de l’activité pédagogique de l’Institut. Par ailleurs, dans le cadre d’une
volonté de décloisonnement et de valorisation des compétences en interne, vous piloterez les formateurs
coordonnateurs (disciplinaires / mobilité européenne…) en cours de recrutement, mais également contribuerez à la
formalisation d’un véritable plan de formation du personnel. Vous veillez à la bonne adéquation des moyens
humains avec nos objectifs, en assurant si nécessaire, en lien avec le service RH, les opérations de recrutement en
personnel pédagogique et éducatif.
Parmi les nouveaux chantiers, vous veillerez à mettre en œuvre un véritable processus d’accueil / intégration
des nouveaux apprenants, ainsi qu’au développement de l’exercice de la citoyenneté des apprenants, en
associant ces derniers contribuant ainsi à améliorer sensiblement les conditions de vie des apprenants au sein de
l’établissement tout au long de leur formation.
PROFIL :
-

Niveau BAC + 4/5

-

Une qualification en lien et/ou une expérience significative dans le domaine pédagogique

-

Une parfaite connaissance du fonctionnement pédagogique et administratif d’un CFA

-

Forte autonomie de travail / capacité à fonctionner par objectifs

-

Management d’équipe de formateurs

-

Maitrise des outils de planification tel que Yparéo Planning

-

Maitrise de la gestion de projet (initialisation -> évaluation)

SALAIRE :
-

Base : 3500 € brut / mois x 13 mois (C2/Coef. 647)

-

Négociable selon expérience ou ancienneté

Les candidatures (Lettre de motivation + CV + références) sont à adresser à Monsieur le Directeur Général, au plus
tard le 23 juin 2019, à l’adresse recrutement@institut-metiers.fr.
Prise de poste prévue au 26 août 2019.

Le Directeur Général,

Fabrice MIROU
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