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UN(E) CONSEILLER(E) PÉDAGOGIQUE 
 

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

Temps complet - Territoire d’intervention : LE MANS 

 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

 
Ce poste de Conseiller(e) Pédagogique, sous la responsabilité du responsable de filière, 
s’inscrit dans l’organisation du CFA de la CCI LE MANS SARTHE et est attaché au 
fonctionnement de la filière restauration. 
 
Il comporte plusieurs missions principales : 
 

1. Coordonner et administrer le suivi des programmes de formation déployés et 
leur planification. Il faudra pour cela : 

 
- réaliser les emplois du temps des formateurs concernés, 
- réaliser les emplois du temps des jeunes en parcours atypiques et/ou individualisés 
- veiller au respect du déroulé pédagogique prescrit par les référentiels, 
- suivre la production des documents et activités liées aux référentiels (PPM, 

évaluations…), 
- mettre à jour la documentation et s’assurer de l’archivage des données (PPM, 

évaluations…), 
- coordonner les programmes de formation de la filière restauration, 
- analyser les difficultés rencontrées et proposer des axes de progrès dans le cadre de 

l’amélioration continue des taux de réussite et la diminution du taux de rupture. 
 

 

2. Assister le responsable de la filière dans : 
 

- la réalisation de tâches courantes et administratives, 
- la planification et le suivi du déroulement de l’ensemble des activités, 
- le renseignement d’indicateurs d’activité et des tableaux de bord, 
- le fonctionnement quotidien de la filière. 

 

PROFIL CANDIDAT(E) 
 

Ce poste autonome et organisationnel requiert dans son fonctionnement quotidien de la 

rigueur et des qualités relationnelles. Une parfaite maîtrise des outils informatiques (pack 

Office) est indispensable et une connaissance du progiciel YPAREO serait un plus. 

 

Vous avez au minimum un diplôme BAC+2/3 et une expérience dans le champ de la formation 

(pédagogie, planification, organisation) ? Envoyez-nous votre candidature 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

