
 

Direction des Ressources Humaines – CCI Pays de la Loire 2021 

 

COORDINATEUR(TRICE) PEDAGOGIQUE  
 

Contrat à Durée Indéterminée - Temps plein 
 

Poste basé au MANS avec déplacements sur les autres sites des CCI des Pays de la Loire 

 

Afin de s’adapter aux évolutions de l’écosystème du développement des compétences et mettre en œuvre 
des offres correspondants toujours plus aux besoins de ses clients, les CCI des Pays de la Loire 
mutualisent leurs ressources afin de déployer une stratégie de développement de l’offre de Formation 
Continue et de Conseil des CCI de la région.   
  
Vous êtes chargé(e) de formaliser les dossiers de réponses au sein de la cellule d’appel d’offres régionale 
et de la coordination pédagogique du service de formation continue de la CCI Le Mans Sarthe. 
Vous participez ainsi activement au développement de l’offre de conseil et de formation de la CCI des 
Pays de la Loire.  

VOS PRINCIPALES MISSIONS 
 
Vos missions principales s’organisent autour de 2 axes principaux :  
 

➢ La conception et l’élaboration des réponses au sein de la Cellule Appel d’Offre régionale :  

• Effectuer un travail de veille interne et externe et prendre en charge le premier niveau d’analyse 
des appels d’offre.  

• Elaborer les réponses pédagogiques et administratives pour les appels d’offre avec l’appui des 
équipes métiers des CCI des Pays de la Loire 

• Elaboration et mise à jour d’une base d’outils / bibliothèque de documents nécessaires à la 
construction des réponses AO  

 
➢ Le développement, l’innovation et le suivi pédagogique en matière de Formation Continue à 

la CCI Le Mans Sarthe :  

• Participer à l’actualisation et au développement des formations par l’innovation des contenus, outils 
et modalités pédagogiques (parcours e-learning, hybrides, …).  

• Accompagner les équipes au développement de nouvelles compétences pédagogiques et venir 
en appui à la rédaction des propositions pédagogiques complexes sur les demandes clients.  

• Contribuer à la qualité de service et aux respects des critères QUALIOPI des formations Inter-Intra. 
 

VOTRE PROFIL 
 

- Formation supérieure 
- Expérience significative et réussie dans le domaine de la formation 
- Expérience exigée à la réponse aux appels d’offres  
- Expérience dans le déploiement des outils du digital learning.  
- Compétences reconnues en ingénierie de formation et innovation pédagogique 
- Compétences en gestion de projet et processus d’amélioration continue 
 
Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) avec un fort sens du relationnel pour favoriser les actions entre 
les différents acteurs. D’une nature créative, vous êtes proactif(ve) et vous disposez d’une excellente 
capacité rédactionnelle et d’un solide esprit de synthèse.  

 
 

Les candidatures sont 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
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