Dans le cadre de notre nouveau projet associatif et stratégique, nous poursuivons le développement de nos activités de formation
sur de nouveaux sites. Vous savez fédérer les énergies, créer des partenariats, piloter des dispositifs : retrouvons-nous !

Nous recrutons un-e coordinateur-trice de formation
Votre mission : Vous coordonnez une équipe de formateurs-trices multi-sites qui interviennent sur différents dispositifs

de formation pour des jeunes et des demandeurs-deuses d’emploi. Vous êtes garant-e du respect de la mise en œuvre des
marchés et conduisez les actions nécessaires à leur adaptation selon les évolutions pédagogiques, sociales, économiques,
humaines et techniques. Autonome, vous travaillez en lien étroit avec la responsable du pôle. Vous développez le
partenariat local pour dynamiser le lien vers l’entreprise, et la dynamique de projets. Vous êtes le-la représentant-e de
l’association sur le site de Saint-Malo.
Vos activités :
Programmation pédagogique, logistique et en ressources humaines des activités sur les différents sites
Mise en conformité des actions au regard d’un cahier des charges et dans un processus d’amélioration
-

permanent
Suivi, contrôle et évaluation des éléments d'activité et de gestion administrative de l’équipe
Création d’outils de partage de contenus pédagogiques
Réalisation et/ou supervision des bilans pédagogiques et financiers des actions
Animation des informations collectives auprès des futurs stagiaires, et sélection des candidats
Animations ponctuelles de séquence de formation pour les stagiaires.
Responsable du site de Saint-Malo
Développement des partenariats socio-économiques locaux
Représentation de l’association sur les temps forts organisés sur le bassin de vie de Saint-Malo (forums
emploi/formation, évènementiels…)
Participation aux réunions de coordination

Les Capacités requises :
Autonomie opérationnelle et adaptabilité
Maîtrise des outils numériques
Maîtrise des dispositifs et des réseaux de l’insertion et de la formation pour adultes
Rigueur dans le suivi administratif des parcours, et dans la gestion financière de dispositifs
Techniques d’animation de réunions et d'ateliers.
Leadership et capacité à animer en équipe
Capacités d’organisation et de planification
Qualité rédactionnelle.
Permis B indispensable
Environnement de travail : rattaché-e au pôle formation & mobilité sous l’autorité de la Responsable du Pôle.
Poste basé à Saint-Malo avec des déplacements sur les différents sites d’intervention de l’association : Combourg, Dinan,
Fougères
Profil : de Niveau 5 (nouvelle nomenclature) exigé, vous justifiez d’une d’expérience significative de pilotage d’actions de
formation ou en animation de dispositifs de formation, d’orientation et/ou d’insertion professionnelle. Nous recherchons
une personne autonome, organisée, qui saura fédérer les énergies et impulser une dynamique pédagogique et de projets
partagée.
Contrat : CCD 12 mois temps plein, avec évolution possible.
Salaire : Emploi repère 16 de la convention collective de l’habitat et du logement accompagné.
Poste à pourvoir dès que possible.
Envoyer Lettre de motivation et CV uniquement par mail avec la référence « coordinateur-trice formation »

avant le 25/01/2021 à l’association STEREDENN, à l’attention de Madame Barusseau, Responsable du Pôle
Formation & Mobilité laetitiabarusseau@steredenn.org

ASSOCIATION STEREDENN – FORMATION
Espace Steredenn1 route de Dinard, 22100
DINAN

02 96 85 25 24

formation@steredenn.org

Siret 781 626 544 00014 · APE 5590Z · N° formation 53220150922

formation.steredenn.org

