Coordinateur(trice) pédagogique (H/F)
Description de l'offre
Pilotage du dispositif de formation sur le territoire de Manosque, développement des moyens
pédagogiques, ainsi que l'organisation et accompagnement de la (pré) qualification des personnes
en formation. Recrutement, coordination et animation de plusieurs équipes pédagogiques de
formateurs. Responsabilité du site de Manosque (bâtiment, matériel, relations partenariales)
Compétence(s) du poste
Adapter un dispositif de formation selon les évolutions pédagogiques, sociales, économiques et
techniques – indispensable
Contrôler la conformité administrative et financière d'actions de formation - indispensable
Organiser le suivi (pédagogique, logistique, administratif, ...) des stagiaires en formation
professionnelle - indispensable
Organiser des actions de formation - indispensable
Organiser le planning des activités - indispensable
Coordonner l'activité d'une équipe pédagogique - indispensable
Mettre en œuvre un processus d'évaluation des formations - indispensable
Concevoir un processus d'évaluation des formations - indispensable
Définir des besoins en formation – indispensable
Autre(s) compétence(s)
Excel Word Publisher PPT (suite Microsoft Office) – obligatoire
Compétences spécifiques
Définir des besoins en approvisionnement
Établir une commande
Suivre l'état des stocks
Effectuer le suivi de conventions
Réaliser le suivi administratif d'une prestation
Réaliser un suivi budgétaire
Concevoir un programme de formation
Qualité(s) professionnelle(s)
Capacité à fédérer
Force de proposition
Travail en équipe
Savoirs
Droit du travail
Ingénierie de la formation
Droit de la formation
Équipements audiovisuels
Outils bureautiques
Caractéristiques socio-culturelles des publics
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Présentation de l'entreprise
La diversité des activités développées par la Ligue de l'Enseignement des Alpes de Haute
Provence témoigne de son engagement dans la formation des citoyens autonomes et
responsables et la solidarité. La Ligue de l'Enseignement répond aux appels d'offres dans le cadre
des marchés publics mais développe des réponses d'initiative associative à des diagnostics
partagés sur des besoins spécifiques du territoire en lien avec son projet associatif.
Site entreprise : https://www.formation-ligue04.org
Détail
Lieu de travail : 04100 – MANOSQUE
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée hebdomadaire de travail : 36H00 HEBDO
Salaire indicatif : Mensuel de 2370.00 Euros sur 12.00 mois + Mutuelle + PC Portable + RTT
Qualification : Cadre
Conditions d'exercice : Horaires normaux
Déplacement : Ponctuels Départementaux/Régionaux
Expérience : Expérience exigée de 2 An(s)
Formation : Master 1 SOUHAITE
Permis : B - Véhicule léger exigé
Effectif de l'entreprise : 20 à 49 salariés
Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV et lettre de candidature à la responsable de l’organisme de formation, par mail à
fol04formation@laligue-alpesdusud.org
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