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UN RESPONSABLE DU PÔLE PÉDAGOGIQUE ET NUMÉRIQUE H/F 
 

Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir pour le 16 août 2022 
Temps plein - LE MANS 

 

 
Afin d’accompagner les équipes du CFA de la CCI Le Mans Sarthe aux évolutions de 
l’écosystème de la formation en apprentissage, et assurer la satisfaction des apprenants et des 
entreprises vis-à-vis des formations proposées, la CCI Le Mans Sarthe souhaite garantir la qualité 
de l’ingénierie des actions de formation ainsi que leur animation, et déployer une stratégie de 
développement de l’offre de formation du CFA. 

 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

 
Rattaché.e hiérarchiquement au directeur du CFA CCI Le Mans Sarthe, vous prendrez en charge 
les missions suivantes : 
 

- le management des équipes du pôle pédagogique et numérique afin d’impulser une 
dynamique d’innovation pédagogique. L’objectif est ainsi de répondre aux attentes de plus 
en plus diversifiées en matière de formation, tant en termes de contenus que d’approche 
pédagogique. 

 
- l’ingénierie et l’organisation pédagogique des formations proposées en alternance. 

 
- la qualité des pratiques pédagogiques, et le respect des objectifs imposés par la 

certification Qualiopi et vous devrez en assurer le reporting 
 

- la veille aussi bien réglementaire que pédagogique 
 

- les examens du CFA 
 

- le déploiement de nouveaux outils et de nouvelles pratiques pédagogiques, 
notamment numériques, répondants aux besoins des apprenants et des entreprises, 
pour renforcer la qualité des formations. 
 

- le déploiement de nouvelles pratiques et de nouvelles formations, en coopération avec 
les autres membres du comité de pilotage du CFA 

 
 

 
 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 
 

- Pour la variété des missions confiées  
- Pour être au cœur de l’action pédagogique d’un CFA de 1700 jeunes avec un poste 

d’encadrement mais également opérationnel 
- Pour la dimension d’accompagnement d’une équipe de professionnels 
- Pour les liens que vous pourrez créer avec les nombreux clients et partenaires de la CCI 

Le Mans Sarthe, ses élus, les entreprises du territoire, … 
- Pour participer à l’évolution de la structure (230 collaborateurs), impulsée par la réforme 

de la formation professionnelle et du réseau consulaire 
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VOTRE PROFIL 
 
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités managériales et relationnelles. Votre sens de 

l’organisation et votre rigueur font également partis de vos atouts. Vous êtes proactif(ve) et vous 

disposez d’une excellente capacité rédactionnelle et d’un solide esprit de synthèse. 

Vous connaissez les aspects techniques du métier et vous disposez d’une bonne sensibilité à 

l’innovation et au digital. Vos compétences sont reconnues en ingénierie de formation et 

pédagogie. 

 

 

 

 
 
 

Candidatures à adresser à : 
  

 
 
 

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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