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RECRUTEMENT

Un Responsable de Filière
Métiers de l’Industrie (F/H)
LA FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE, C’EST :
Important Centre de Formation en Ile de France ayant son siège social en Essonne, en phase de
développement dans un environnement en pleine mutation avec notamment l’intégration du digital dans
son cœur de métier et une demande croissante de ses clients.
DESCRIPTIF DU POSTE ET DES MISSIONS
Votre principale mission consiste à manager, administrer et gérer la filière dédiée aux métiers de l’industrie
(maintenance industrielle, productique, chaudronnerie, usinage, soudage).
Sous la responsabilité de la direction du CFA, vous devrez notamment :
 Manager une filière de 300 apprenants avec un effectif de 25 collaborateurs et des intervenants
extérieurs,
 Assurer la responsabilité opérationnelle de la filière sur le plan commercial, pédagogique,
administratif, financier et ressources humaines,
 Organiser et gérer les activités pédagogiques, éducatives et commerciales de la filière.
Vous devrez également développer les effectifs apprenants en adéquation avec les besoins des clients dans
le respect des référentiels et des ressources disponibles, négocier des partenariats, encourager et favoriser
l’innovation pédagogique, analyser les besoins et adapter l’offre de formation en structurant et en
mobilisant les moyens nécessaires. Vous serez un véritable « animateur » du développement de cette filière
et vous participerez au projet « Campus Fab ».
PROFIL ET PRÉREQUIS
De formation ingénieur, vous possédez une expérience significative dans un poste de direction dans
l’industrie. Vous maîtrisez la réglementation de la formation ainsi que la gestion administrative et
budgétaire. Manager et leader, vous privilégiez le travail en équipe en mode projet, vous êtes capable de
motiver et de mobiliser vos équipes ainsi que les partenaires. Vous savez respecter les délais et gérer les
priorités. Tenace, vous gérez efficacement les conflits.
Personne pragmatique, vous êtes à la fois capable de faire progresser les formations existantes pour une
meilleure efficience et de mettre en place de nouvelles formations afin de répondre aux besoins des
entreprises et branches professionnelles qui doivent s’adapter à l’essor des technologies dans un contexte
de compétitivité. Organisé et rigoureux, vous possédez une forte appétence pour les outils numériques dans
l’objectif de les développer dans les parcours de formation. La maîtrise du logiciel YPAREO serait un atout.
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TYPE DE CONTRAT
CDI, 37,50 heures par semaine, rémunération sur 13 mois selon expérience et profil
Date de début : Au plus tôt
Localisation : Bondoufle (91)

POSTULER
Envoyez votre CV et lettre de motivation à rh@fdme91.fr
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