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UN RESPONSABLE DE LA FILIERE AUTOMOBILE H/F 
 

Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir dès que possible 
 

Temps Plein - Territoire d’intervention : LE MANS 

 
 
Vous souhaitez encadrer des équipes et avez envie de changer d’univers ? Rejoignez notre 
centre de formation des apprentis et particulièrement la filière spécialisée dans le domaine 
automobile. 
Au sein de notre CFA, vous fédérez les équipes et apportez vos idées pour faire rayonner la 
filière. 
En lien avec le Directeur du CFA de la CCI Le Mans Sarthe, et assisté d’une équipe 
commerciale et pédagogique, vous prendrez en charge les missions suivantes : 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

 
❑ Le management : 

 

• animer et accompagner une équipe d’une trentaine de formateurs (enseignement 
général et professionnel) : réunions pédagogiques, appui pédagogique, projets, 
suivi opérationnel quotidien, etc 

• coordonner et piloter les volets relatifs aux apprenants de la filière (450 
apprentis) : discipline, conseils, etc 

• être le garant de bonnes relations fonctionnelles avec le personnel administratif et 
commercial  

 

❑ L’organisation pédagogique et la gestion des formations : 
 

• organiser le suivi et l’application des référentiels de formation et d’examens 

• organiser les activités liées à la planification des cours et aux formations de l’unité 
pédagogique (accueil des apprentis, bilans, examens, parcours individualisés, 
etc.) 

• être le garant de la qualité des pratiques pédagogiques, et du respect des 
objectifs imposés par la certification Qualiopi 

• développer l’offre de formation (massification des effectifs et élargissement de 
l’offre alternance et hors alternance) 

• contribuer au montage de dossiers d’investissement à caractère pédagogique 

• constituer les dossiers pour les CCF, les CQP, Titres Professionnels, etc. 

• superviser l’organisation des examens 

• gérer les plateaux techniques 
 
 

❑ Les relations extérieures : 
 

• entretenir les relations avec les entreprises partenaires (information, gestion de 
conflits, etc.), les parents 

• contribuer à la recherche d’entreprises nouvelles 

• entretenir les liens avec les institutions (Education Nationale, branches 
professionnelles, OPCO…) 

• participer à différents salons, forum, portes ouvertes, etc 
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Vous serez membre du comité de pilotage de l’établissement et du comité des managers de 
la CCI. Le poste est basé au sein du CFA, principal établissement de formation de la CCI Le 
Mans Sarthe et vous permet de développer une dimension fonctionnelle, opérationnelle et 
transversale au sein de notre structure. 

 

VOTRE PROFIL 
 

Vous possédez des capacités managériales avérées, le sens de l’organisation, un goût 
pour l’autonomie et de l’aisance relationnelle. 

 
Vos expériences vous ont donné de solides capacités de gestion de projet, de pilotage 

administratif, un réel goût du travail en équipe, et une vue globale du fonctionnement d’une 
entreprise. 

 
Peu importe le secteur (Industrie, distribution, services, ...) ou la fonction (manager, 

responsable d’équipe, chef de projet…) dont vous êtes issu, ce qui compte c’est votre 
leadership et votre tempérament de développeur. 
 
 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 
 

-          Pour la variété des missions confiées 

-          Pour exercer un poste avec des missions qui ont du sens 

-          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 le développement de vos compétences et de votre carrière 

 
 

 
 
 

 
L’aventure vous tente ? Contactez-nous !  

 
  

 

 

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

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

mailto:CCI72-DRH@lemans.cci.fr

