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UN(E) RESPONSABLE FİLİERE 
NUMERIQUE / RESEAUX 

 

Contrat à Durée Indéterminé à pourvoir dès que possible - Temps complet 
 

 

 

La CCI Le Mans Sarthe a récemment créé une filière dédiée aux métiers du numérique et 
déployée sous la marque EKOD afin de proposer des formations de bac+2 à bac+3, reconnues 
par l’Etat. 
 
La CCI Le Mans Sarthe recrute le(la) responsable filière numérique/réseaux d’EKOD. 
 
Sous la responsabilité du Directeur des Formations Professionnelles, et membre du comité 
des managers de la CCI, vous aurez la responsabilité du pilotage et du développement de la 
filière tout en respectant la stratégie globale de la formation au sein de la CCI. 
 
 
Vous aurez directement en charge : 
 
La pédagogie : 

- Application des référentiels de formation et d’examens 
- Programmation des objectifs, des plannings et réalisation de production inhérente 
- Développement de méthodes pédagogiques innovantes 
- Elargissement de l’offre de formation (alternance et hors alternance) 

 
Le management : 

- Recrutement et animation des intervenants (modules transverses et professionnels)  
- Encadrement des alternants  
- Management de l’équipe administrative constituée de 2 collaborateurs 

 

 
 

En relation étroite avec le Directeur des Formations Professionnelles de la CCI Le Mans 
Sarthe, vous aurez également en charge : 
 

Les relations extérieures : 
- Relations étroites avec les partenaires de formation  
- Relations avec les acteurs économiques de la filière  
- Contribution à la recherche d’entreprises nouvelles 
- Lien avec les institutionnels (Pole Emploi, OPCO, Conseil Régional, branches 

professionnelles…) 
 
 

La gestion : 
- Budgétaire (fonctionnement et investissement) dans une recherche d’optimisation 
- Du cadre de vie : moyens, discipline, activités extra-formation… 
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VOTRE PROFIL 
 

Ce poste requiert autonomie, qualités managériales, et aisance relationnelle. Ouvert(e) à la 
gestion de projets et tourné(e) vers le développement, vous êtes doté(e) de solides 
connaissances dans le champ du numérique et d’un réel goût du travail en équipe. 
Issu(e) d’une formation supérieure en informatique, gestion ou commerciale, vous avez une 
expérience réussie dans l’animation d’équipe et une expérience souhaitée dans la formation 
par alternance et dans l’ingénierie de formation. 
Vous êtes à l’aise dans les univers de l’informatique/réseau et/ou du marketing digital et 
maîtrisez les outils numériques. 
 
 

 

 
Adressez-nous votre candidature : 

  
 
 
 

Philippe BRUNET - Directeur Général 
1 bd René Levasseur - CS 91435 

72014 LE MANS Cedex 2 
Ou par mail à : CCI72-DRH@lemans.cci.fr 
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