OFFRE D’EMPLOI A BTP CFA VENDEE
CHARGÉ D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE ET ÉDUCATIF (H/F)
MAJ en date du 03/03/2022
BTP CFA Vendée est un Centre de Formation d’Apprentis du Bâtiment qui forme chaque année plus de 1600
apprentis et stagiaires aux métiers du Bâtiment (CAP à Bac + 2) en relation avec près de 1000 entreprises
formatrices.
L’équipe du CFA est composée de plus de 120 collaborateurs dont près de 70 formateurs.
PRESENTATION DU CONTEXTE
Depuis 2021, BTP CFA Vendée est engagé dans une démarche qualité et bénéficie de la certification Qualiopi
pour le compte de l’association régionale BTP CFA Pays de la Loire.
Dans le cadre de cette démarche qualité et d’un contexte de recrutement favorable, la mise en œuvre de
l’individualisation des formations ainsi que l’animation des actions éducatives collectives figurent parmi les
enjeux de notre centre de formation.
MISSIONS PRINCIPALES
Le(la) chargé(e) d’accompagnement pédagogique et éducatif contribue à l’individualisation des parcours au
service de l’ensemble des apprenants. Il(elle) assume avec les équipes pédagogique et éducative, l’animation
de la politique d’actions éducatives du CFA ainsi que l’accès aux ressources pédagogiques professionnelles et
éducatives pour l’ensemble des utilisateurs.
Activités principales
Accueil et accompagnement pédagogique des apprentis, stagiaires et formateurs
 Participe à l’élaboration et au suivi des parcours de formation individualisés
 Planifie avec le service pédagogique et encadre les apprenants dans leurs activités individualisées
 Participe aux réunions de concertation et de coordination pédagogique et professionnelle
 Propose toute évolution d’organisation du Centre de Ressources dans le sens d’une intégration dans
l’activité pédagogique et socio-éducative
 Contribue à la veille documentaire et numérique en lien avec les autres sites régionaux
 Assure la mise à disposition des ressources dans les domaines pédagogique et technique
Coordination et suivi des actions socio-éducatives collectives
 Définit en lien avec la direction du CFA les priorités socio-éducatives de l’année de formation
 Assure l’animation et la coordination de ces projets auprès de l’ensemble de l’équipe pédagogique du CFA
 Assure l’accompagnement socio-éducatif collectif des apprenants en lien avec les formateurs et dans le
cadre de projets éducatifs,
 Assure la rédaction annuelle d’un rapport annuel de suivi de ces actions collectives dans le cadre de la
démarche qualité
CONDITIONS DE TRAVAIL
Rémunération : 2186 € brut mensuel sur 12.8 mois
Contrat : CDD remplacement arrêt maladie – Temps plein – Statut ETAM – Poste à pouvoir dès que possible
Localisation : Poste basé au CFA de la Roche-Sur-Yon (23 Rond-point du Coteau, 85001 La Roche-Sur-Yon)
Candidatures : CV et lettre de motivation à adresser par email à l’attention de Thierry DUBIN, Directeur, à
l’adresse : vanessa.clavier@btpcfa-pdl.com

