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Offre d’emploi 
 

Responsable de Filière (F/H) 

 

LA FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE, acteur majeur de la formation professionnelle en Île-de-
France, en apprentissage et en formation continue, recrute son futur responsable de filière métiers du 
tertiaire.    

 

DESCRIPTIF DU POSTE ET DES MISSIONS 
 
 
Votre principale mission consiste à manager, administrer et gérer une filière de formation. 
 
Sous la responsabilité du directeur de la formation, vous devrez notamment : 

 

 Gérer une filière de 800 apprenants de niveau CAP à Bac+3 

 Manager une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs et des prestataires, 

 Assurer la responsabilité opérationnelle de la filière sur le plan commercial, pédagogique, 
administratif, financier et ressources humaines, 

 Participer au développement de la filière en formation initiale et continue 

 Organiser et gérer les activités pédagogiques, éducatives et commerciales de la filière. 

 Respecter et faire respecter les exigences qualité de son périmètre 
 
Votre rôle consistera aussi à développer les effectifs apprenants en adéquation avec les besoins des 
entreprises et à faire vivre les différents partenariats. Vous encouragerez et favoriserez l’innovation 
pédagogique et le développement de l’offre de formation en lien avec les orientations de la FDME. 
 
 
 

PROFIL ET PRÉREQUIS 
 
De formation supérieure, vous avez exercé des responsabilités au sein d’un organisme de formation, de 
préférence en alternance. 
 
Doué de qualités relationnelles certaines, organisé et rigoureux, vous souhaitez vous investir dans une 
entreprise reconnue dans son secteur d’activité et valoriser vos compétences au sein d’un collectif. Manager 
et leader, vous privilégiez le travail en équipe en mode projet, vous êtes capable de motiver et de mobiliser. 
Vous savez anticiper et gérer les priorités. 
Vous possédez une forte appétence pour l’innovation et une bonne maîtrise des outils numériques. 

Vos qualités relationnelles, vos qualités organisationnelles et votre énergie nous intéressent ! 
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TYPE DE CONTRAT 
 
 

 CDI  
 Rémunération de 48 à 55 k€ selon expérience et profil 
 Lieu de travail : Evry 
 Date de début : au plus tôt 

 
 

POSTULER 
 
 
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous êtes intéressé par ce défi, merci de nous adresser 

votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’adresse suivante :  rh@fdme91.fr 
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