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UN(E) RESPONSABLE FİLİÈRE 
COMMERCE, GESTION, MANAGEMENT 

 

Contrat à Durée Déterminée d’un an à pourvoir dès que possible 
 

Temps complet. 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

 

Le poste est basé au sein du CFA, principal établissement de formation de la CCI Le Mans Sarthe. Il 
comporte une dimension fonctionnelle et transversale liée à l’activité globale de formation de la CCI et 
une dimension opérationnelle de gestionnaire de filière. Le titulaire est membre du comité de pilotage 
de l’établissement et du comité des managers de la CCI. 
 
La fonction est dominée par cinq axes : 
 
1 – le management : 

- personnel formateurs (enseignement général et professionnel) : 35 personnes 
- apprentis : 600 apprentis 
- relations fonctionnelles avec les personnels administratifs et commerciaux  

 

2 – la pédagogie : 
- le suivi et l’application des référentiels de formation et d’examens 
- la programmation des objectifs et réalisation de production inhérente 
- la recherche et l’innovation des méthodes 

 

3 – les relations extérieures : 
- l’entretien des relations avec les entreprises partenaires, les parents 
- contribution à la recherche d’entreprises nouvelles 
- le lien avec les institutions (Education Nationale, branches professionnelles, OPCO…) 

 

4 - la gestion : 
- du cadre de vie : moyens, discipline, activités extra-formation… 
- optimale des ressources 

 

5 – le développement : 
- par la massification des effectifs 
- par l’élargissement de l’offre de formation (alternance et hors alternance) 

 

 
PROFIL CANDIDAT(E) 

 

Ce poste requiert autonomie, qualités managériales, et aisance relationnelle. Ouvert à la gestion de 
projet et tourné vers le développement, le(la) candidat(e) est naturellement doté(e) d’un réel goût du 
travail en équipe. 
 

➢ expérience réussie et démontrée dans le management d’équipe 
➢ expérience souhaitée dans la formation par alternance 
➢ diplôme de l’Enseignement Supérieur 
➢ maîtrise des outils numériques 

 

 

Candidature 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 

mailto:CCI72-DRH@lemans.cci.fr

