OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DES PROCESS ADMINISTRATIFS (H/F) (CDI)– SITES DE LOIRE
ATLANTIQUE
A POURVOIR MARS 2022
QUI SOMMES-NOUS ?
Leader de la formation par alternance dans le secteur du bâtiment et forte de 40 ans d’expérience,
l’association BTP CFA Pays de la Loire forme plus de 4500 apprentis et stagiaires de formation continue,
du CAP au Bac +2, à l’ensemble des métiers du bâtiment : gros-œuvre, bois, couverture, métallerie,
finition, énergie, piscine, encadrement.
Convaincus des vertus de l’alternance comme voie de formation et d’insertion professionnelle et pilotés
par un Conseil d’Administration paritaire composé des syndicats de la branche, nous mettons notre
expertise au service des besoins en compétences des entreprises du Bâtiment (plus de 3000 clients) et
de l’emploi. Avec la réforme de l’apprentissage et de la formation continue lancée en 2018, notre activité
est à la fois en développement et en forte mutation, un enjeu mobilisateur et fédérateur pour nos
équipes.
Solidement implantés dans la région Pays de la Loire, nous employons aujourd’hui plus de 350
collaborateurs - formateurs et fonctions support - et disposons de 5 sites de formation localisés à SaintHerblain, Saint-Brevin-les-Pins, Angers, Le Mans et La Roche-sur-Yon. Notre siège est situé à Nantes.
Pour en savoir plus, RDV sur notre site : Accueil - BTP CFA Pays de la Loire (btpcfa-pdl.com)
Et sur notre page Facebook : lhttps://www.facebook.com/btpcfapdl

VOTRE MISSION
Afin de renforcer l’équipe de Direction de BTP CFA LOIRE-ATLANTIQUE, nous recrutons pour nos
sites de ST HERBLAIN et ST BREVIN LES PINS (34 formations, 1 670 apprenants, 125 salariés)
un.e Responsable des Process Administratifs en CDI temps plein , poste à pourvoir dès Mars
2022. Fonction Cadre, membre du comité de Direction 44 et de l’équipe régionale des responsables
des process administratifs.
Rattaché.e au Directeur de BTP CFA LOIRE ATLANTIQUE, votre mission consistera à garantir la
fiabilité des procédures administratives définies par BTP CFA Pays de la Loire.
Principales responsabilités :
 Encadrer et piloter les fonctions administratives
 Garantir une sécurité et une fiabilité administrative
 Apporter son appui, se positionner comme facilitateur, pour la définition et le
déploiement du volet organisationnel au sein de son site et de l’association régionale
 Contribuer au rayonnement de l’organisme de formation et de son offre de services

VOTRE PROFIL




Type et niveau de qualification requis : Diplômé d’un Bac + 2 minimum dans le domaine
management, gestion
Expérience : au moins 5 ans d’expérience dans un poste à responsabilité avec management
d’équipe, idéalement dans le secteur de la formation multi-sites. Bonnes connaissances des
procédures qualité QUALIOPI
Compétences métier spécifiques : logiciel YPAREO, pack office
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Savoir-être et compétences transversales :
Management d’équipe, capacité d’adaptation, d’anticipation, de gestion des priorités, bonne
connaissance de la formation professionnelle



Motivations : mettre à profit votre sens de l’organisation, votre rigueur au service des équipes.
Développer votre appétence pour le secteur de la formation.



Mobilité : poste basé à ST HERBLAIN avec déplacements à prévoir sur la région / dans le
département

REMUNERATION ET AVANTAGES





Type de contrat : CDI temps plein
Rémunération : salaire annuel brut à partir de 38 300€ (selon expérience) sur 12.8 mois (0.5 mois
en décembre, 0.3 mois en août), classification du poste grille G Cadres expert fonction support
selon les statuts de BTP CFA Pays de la Loire
Statut : cadre au forfait jours 211 jours/an
Restauration : accès restaurant CFA

PROCESSUS DE RECRUTEMENT ET D’INTEGRATION




Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail à l’adresse suivante :
nadia.piffeteau@btpcfa-pdl.com et annie.bousseau@btpcfa-pdl.com
Date limite de dépôt des candidatures : 1er mars 2022
Date de prise de poste souhaitée : dès que possible Mars 2022

Toutes les candidatures sont lues. En l’absence de contact de notre part dans un délai de 3 semaines
après la date limite de dépôt des candidatures, veuillez considérer que votre candidature n’a pas été
retenue.
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
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