OFFRE RESPONSABLE DE FORMATION (H/F) CLPS A SAINT BRIEUC

Entreprise :
Notre organisme, sous statut coopératif, CLPS L'enjeu Compétences, 18 M € de CA, 300 salariés,
20 sites de formation en Bretagne, 10 000 stagiaires chaque année, est le premier organisme de
formation privé en Bretagne, dont l'activité est majoritairement centrée sur la formation, l'insertion,
l'accompagnement des demandeurs d'emploi.
Notre établissement de formation de Saint Brieuc emploie environ 40 collaborateurs qui développe
des formations d’insertion /orientation/accompagnement à l’emploi/formations générales/Français
langues étrangères/qualifications professionnelles dans les métiers du commerce, de l’aide à la
personne et de la propreté.
Cet établissement met en œuvre également des formations sur Lamballe et Loudéac.
En savoir plus www.clps.net
Dans le cadre d’une création de poste nous recrutons un.e responsable de formation pour les activités
d’insertion/orientation /d’accompagnement à l’emploi et de qualifications. Ces activités réalisées sur
Saint Brieuc, Lamballe et Loudéac représentent environ 1 000 000 € et sont animées par 25
formateurs.
Poste et missions :
Sous la responsabilité de la direction de l’établissement, dont vous êtes le relais, vous êtes
responsable du bon fonctionnement de ces activités. Vous organisez l’activité (notamment
planification des actions et des formateurs) et assurez le management de votre équipe. Vous assumez
la responsabilité administrative, économique et pédagogique des dispositifs. Vous êtes garant de la
qualité de nos prestations et du respect de notre démarche qualité. Vous participez au développement
de l’activité et à la représentation du CLPS auprès des partenaires.

Profil :
Professionnel de la formation, de formation de niveau II minimum, vous justifiez d’au moins 3 années
d’expériences dans une fonction d’encadrement dans notre métier.
Votre ouverture à la dimension digitale de la formation sera un plus.

Enfin, vous possédez une bonne pratique des outils bureautiques.
Vous êtes titulaire du permis B et possédez un véhicule.
Poste en CDI temps plein à pourvoir au 1er trimestre 2018. Rémunération selon expériences.
Lettre + CV recrutement@clps.net sous la référence : Responsable de formation Saint Brieuc janvier
2018

