
 
Publiée le 09 mars 2023 

 

RÉFÉRENCE N° : 20230309CE 

A rappeler dans toute correspondance 

                                         

www.facmetiers91.fr 

/fdme91 

@FacDesMetiers91 

Faculté Des Métiers de l'Essonne 

 

RECRUTEMENT 

Un Coordonnateur (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 (sa) futur(e) Coordonnateur(trice) au sein de sa Filière 
Energies.  
 
 
DESCRIPTIF DU POSTE ET DES MISSIONS 

 
Votre principale mission consiste à seconder le Responsable de la Filière dédiée aux métiers de 
l’Electrotechnique et de l’Energétique. 
 
A cet effet, vous devrez notamment : 
 

 Participer à l’animation et à la coordination de l’équipe des formateurs et des intervenants extérieurs, 

 Assurer la gestion, le suivi et le management des moyens et matières d’œuvre nécessaires aux équipes 
pédagogiques et administratives de la filière, 

 Participer à l’organisation de l’année de formation et au bon déroulement des enseignements 
notamment sur l’élaboration des plans de charge et plannings, la gestion des remplacements, le 
respect des référentiels et la transversalité des matières, 

 Participer à la mise en œuvre des actions pédagogiques notamment en favorisant des innovations et 
projets pédagogiques, en définissant des ressources pédagogiques, en observant des séquences 
pédagogiques et en assurant un accompagnement, 

 Accompagner les apprentis en participant à leur recrutement, en veillant à la mise en place d’un 
parcours de formation adapté, en présidant les conseils de classe. 
 

Vous serez un pilier de l’équipe pédagogique et un relais auprès des interlocuteurs extérieurs.  
 
 
PROFIL ET PRÉREQUIS 

 
Issu d’une Licence dans les secteurs de la formation, de l’enseignement ou des ressources humaines, vous 
possédez une expérience significative dans un poste similaire. Vous maîtrisez la réglementation de 
l’apprentissage ainsi que les techniques pédagogiques.  
 
Sensible à l’ingénierie de formation ainsi qu’à l’intégration du digital dans les formations, vous privilégiez le 
travail en équipe en mode projet et vous excellez dans la conduite de réunions.  
 
Vous êtes capable d‘emmener les équipes vers un objectif commun. Vous savez respecter les délais, gérer les 
priorités et vous adapter. D’un tempérament ferme, vous gérez efficacement les conflits. Innovant(e) et 
persévérant(e), vous êtes force de proposition pour faire évoluer les formations existantes afin de répondre 
aux besoins des entreprises et branches professionnelles. Organisé(e) et rigoureux(se), vous possédez une 
forte appétence pour les outils numériques. La maîtrise du progiciel YPAREO serait un atout. 
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TYPE DE CONTRAT 

 
 
 CDI temps plein, statut cadre 
 37h30 par semaine 
 15 jours de RTT par an 
 Rémunération sur 13 mois selon expérience et profil 
 Date de début : Au plus tôt 
 Localisation : Evry 

 
 
POSTULER 

  
 
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, vous pouvez 
nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’adresse suivante : rh@fdme91.fr  
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