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UN(E) RESPONSABLE DU GROUPE ESCRA 
 

Contrat à Durée Indéterminée – à pourvoir dès que possible 
Temps plein – Le Mans 

 
 
Venez rejoindre le « Groupe ESCRA » spécialisé dans la formation du commerce et de la 
distribution automobile, au sein du campus de formation de la CCI du Mans et de la Sarthe 
regroupant plusieurs écoles et établissements de formation. 
 
Le(la) responsable du Groupe ESCRA, garant du bon fonctionnement du service sur les plans 
pédagogique, financier et administratif, évolue sous la responsabilité du Directeur des 
Formations Professionnelles et est membre du comité des managers de la CCI.  
 
Ce poste comporte une dimension opérationnelle de gestion d’établissement et une dimension 
transversale liée à l’activité globale de formation de la CCI du Mans et de la Sarthe.  
 
 
La fonction est dominée par 6 axes : 
 
 

1. le management : 
- du personnel administratif composé d’une responsable pédagogique, de deux 

assistantes administratives et d’un chargé de mission formation, 
- des apprenants : 130 personnes accueillies chaque année (discipline, cadre de vie …)  
- des intervenants : une trentaine 

 
 

2. le développement de la filière : 
- veille sectorielle sur le monde de la formation professionnelle et de la distribution 

automobile 
- réflexion sur l’élargissement de l’offre de formation 
- actions sur la massification des effectifs 

 
 

3. les relations extérieures : 
- relations avec les entreprises partenaires, contribution à la recherche d’entreprises 

nouvelles 
- promotion de l’établissement auprès des entreprises du secteur automobile et lors de 

manifestations professionnelles 
- suivi des jeunes pendant le stage en entreprise (visites) 

 
 

4. la communication (en lien avec la chargée de communication / marketing)  
- validation des outils de communication physique (panneaux, roll-up, plaquettes,…) 
- validation de la communications digitale (site Internet, réseaux sociaux, campagnes 

push,…) 
- participation aux salons professionnels et / ou étudiants 
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5. la gestion : 
- établissement et suivi des budgets (validation des commandes et factures 

fournisseurs) 
- gestion et suivi des dossiers cofinancés par le Conseil Régional «Visa-métiers » 
- gestion et suivi de la certification Qualiopi 

 
 
 

6. la pédagogie : 
- suivi et renouvellement des dossiers de certifications auprès de France Compétences 
- jury de sélection des candidats  
- définition et rédaction du cahier des charges des rapports de stage/missions et 

mémoires 
- guide, assistance et conseils pour la recherche de terrains de stage 
- organisation des voyages d’étude extérieurs et d’événements locaux (salons, visites, 

24h du Mans…)  
- suivi des enquêtes de placement 

 
 

 

VOTRE PROFIL 
 
 
Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure, idéalement commerciale. Rigoureux(se), 
autonome et doté(e) d’un très bon relationnel, vous avez le gout du travail en équipe et 
bénéficiez d’une expérience dans le domaine de la formation (ingénierie pédagogique, 
modalités de financement, capacités d’animation). Vous êtes à l’aise avec l’expression orale, 
écrite et les outils informatiques. La connaissance du secteur automobile serait un plus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

