
 

COORDONNATEUR(TRICE) DE DISPOSITIFS DE FORMATION 
Contexte : 
Le GRETA CFA Loire est un organisme de formation qui propose une offre de formations qualifiantes, 
professionnalisantes et diplômantes à destination des adultes et des apprentis. Il déploie une offre en 
lien avec les besoins de l’économie locale à travers 6 filières (Bâtiment, Industrie, Tertiaire, Sanitaire et 
sociale, Hôtellerie restauration, Service à la personne et Compétences générales et transversales)  
 
Mission principale : 
Votre mission sera de coordonner un ensemble d'actions de formation au niveau administratif, 
pédagogique et organisationnel. 
Interlocuteur principal des stagiaires sur le terrain, vous présentez les formations aux stagiaires, au 
démarrage de chaque formation. Vous assurez le suivi de la formation en lien avec le conseiller en 
formation continue. 
 
Activités : 
Vous serez en charge de  

 La gestion administrative des actions 

Assurer le lien administratif et organisationnel avec les employeurs, les services publics ou les 
financeurs  
Veiller au respect des cahiers des charges 
Suivi de la réalisation du service rendu (présence, absence des formateurs et des stagiaires) 
Suivi des stagiaires  
Réaliser les bilans administratifs et pédagogiques et établir les comptes rendus 

 La gestion pédagogique 

S’assurer de l’élaboration et de la mise en œuvre de la progression pédagogique prévue 
Capitaliser les ressources pédagogiques et coordonner le développement de supports 
Animer l’équipe pédagogique en lien avec les CFC 
 

 La gestion organisationnelle 

Elaborer l’organisation et la planification des actions 
Identifier les besoins en formateur  
Organiser et co-animer les réunions de l’équipe administrative et pédagogique, en lien avec le CFC 
Garantir le respect du processus qualité sur les actions supervisées) 
Gérer les emplois du temps des formations et assurer le remplacement des formateurs 
Participer à la gestion des locaux, des matériels et des équipements spécifiques aux enseignements en 
lien avec le CFC et/ou le chef des travaux 
Participer au développement commercial en lien avec le CFC 
 
Compétences 

Connaissances : 

Organisation du GRETA et du réseau de la formation professionnelle et continue de l’Education 
Nationale dans l’Académie de Lyon 
Les connaissances réglementaires du domaine de la formation continue et de l’apprentissage 
L’organisation du système éducatif 
Les politiques, dispositifs et procédures propres au champ d’intervention 



 

Compétences opérationnelles : 

Maîtriser les outils bureautiques et de gestion (logiciel des financeurs, outils numériques)  
Savoir utiliser différents systèmes d’information 
S’assurer du respect des procédures et des règlements 
Animer une réunion, travailler en équipe 
Gérer l’organisation au quotidien 
Gérer les situations conflictuelles 

 Aptitudes : 

Savoir rendre compte 
Capacité d’adaptation 
Sens de l’organisation 
Réactivité 
Rigueur, fiabilité 
Sens relationnel 
Sens de la confidentialité 
Sens du service public 
 
Votre profil  
De formation Bac+3 minimum, vous avez une expérience professionnelle de 3 ans minimum  
 
Caractéristiques du poste :  
Le poste est basé à Roanne. 
Temps plein, CDD d'une durée de 12 mois, renouvelable. 
Statut : cadre (catégorie A) 
Rémunération : selon la grille en vigueur du ministère de l’éducation nationale 
Poste à pouvoir fin août début septembre. 
 
Processus de recrutement :  
Pour postuler, merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) à Madame 
Véronique Bourboulon , directrice des Ressources Humaines (greta-cfa.loire@ac-lyon.fr)  avant le  
16 juillet. 

 
  

 


