CONSEILLER(ERE) FORMATION H/F
BTP CFA Pays de la Loire, leader de la formation par alternance dans les métiers du Bâtiment, forme
aujourd'hui plus de 4300 apprentis/stagiaires du CAP au Bac 2 et compte près de 340 collaborateurs.
Forts d’un réseau national et de plus de 40 ans d’expérience, nous sommes l'opérateur privilégié des
entreprises et de la branche professionnelle du Bâtiment sur le champ de la formation par apprentissage
dans un contexte de développement et de forte mutation du secteur. Nous gérons 4 CFA du Bâtiment sur
la région Pays de La Loire.
Effectif salarié : 50 salariés sur Angers et 330 personnes au niveau régional.
Nous recrutons sur le site d’Angers pour le BTP CFA Maine et Loire :

UN(E) CONSEILLER(ERE) FORMATION (H/F)
VOS MISSIONS


Coordonner l’offre de formation continue sur le site d’Angers, en cohérence avec la démarche
qualité régionale.

Analyser les besoins des entreprises et élaborer des propositions de formation sur mesure.

Assurer le suivi des formations des stagiaires « visa métiers » en lien avec les formateurs.

Assurer le suivi et l’évaluation des actions de formation dans le respect de la démarche
qualité.



Assurer l’accueil, le positionnement, l’information des apprentis et stagiaires pour élaborer des
parcours spécifiques.
PROFIL DU CANDIDAT

Diplômé(e) d’un Master en ingénierie de la formation ou d’un cursus de niveau 6 associée à une première
expérience dans un organisme de formation, une expérience de 2 années minimum dans le secteur de
la formation est exigée. La connaissance du secteur du bâtiment est un plus.
Compétences :
 Maitriser l’ingénierie de la formation pour concevoir un dispositif.
 Avoir une expérience de la mise en œuvre d’une démarche qualité en formation.
 Accompagnement et coaching de public en formation ou en recherche d’emploi.
Savoir-faire :






Dans le domaine commercial : relation clients
Analyser les besoins de formation et les transcrire dans un référentiel formation
Utilisation courante du pack office.
Etre à l’aise avec les réseaux sociaux dans un cadre professionnel.
Aisance rédactionnelle (écriture référentiel, compte rendu, …)

Qualités professionnelles :





Autonomie et sens de l’initiative
Rigueur pour le respect de la démarche qualité
Réactivité, adaptabilité
Bon sens relationnel et aptitude au leadership dans le cadre d’un travail collaboratif.

Rémunération et avantages : CDD de 9 mois pour un remplacement congé maternité longue durée –
Temps plein (35h) – Salaire de 28 000 € brut annuel.
Candidatures : CV et lettre de motivation à adresser par email à Mme Monique LEBRETON, Directrice
du site d’Angers de BTP CFA Pays de La Loire, à l’adresse suivante : monique.lebreton@ccca-btp.fr

