DIRECTEUR /DIRECTRICE D’ETABLISSEMENT DE FORMATION

Entreprise :
Notre organisme, sous statut coopératif, CLPS L'enjeu Compétences, 18 M € de CA, 350 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 dans les Côtes d’Armor (St Brieuc, Lannion, Guingamp et Lamballe)
emploie environ 60 collaborateurs (3 responsables de formation, 3 Coordinateurs pédagogiques, 50 formateurs et une
équipe administrative). Chaque année, il accueille 2 500 stagiaires sur différents dispositifs de formation.
Ces centres mettent en œuvre des formations générales et en orientation professionnelle. Ils dispensent également
des formations aux métiers du commerce, des services à la personne et de la propreté. Ils assurent aussi des
prestations d’accompagnement pour le compte de Pôle emploi.
En savoir plus www.clps.net.

Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons notre Directeur des établissements des Côtes d’Armor (St
Brieuc, Lannion, Lamballe et Guingamp)
Poste et missions :
-

Sous la responsabilité du directeur général, membre du CODIR, vous êtes le responsable du bon
fonctionnement des centres dont vous avez la responsabilité.

-

En véritable responsable de centres de résultats, vous organisez l’activité et managez vos équipes.

-

Vous assumez la responsabilité administrative et pédagogique des établissements et supervisez l'ensemble
de l’activité.

-

Vous développez vos centres et participez au développement de projets plus globaux pour le CLPS.

-

Vous prenez en charge l’administration et la gestion des établissements, pilotez le projet pédagogique, gérez
la vie des établissements.

-

Animez, l’équipe de responsables de formation et de formateurs et mettez en place de nouvelles activités.

Profil :
De formation Bac+4 minimum, vous justifiez de 7 années d’expériences minimum sur une fonction d’encadrement
dans les services, idéalement dans les métiers de l’emploi-formation ou dans les services, ainsi qu’une expérience
managériale de 3 années minimum auprès d’équipes de 30 personnes minimum.
Sensible à une culture orientée « promotion sociale », vous savez néanmoins mener votre activité en utilisant des
indicateurs de réussite commerciale et financière et être force de proposition et/ou d’initiation de nouveaux projets
et/ou produits.
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Votre parcours, au cours duquel vous avez démontré votre aisance dans un rôle de représentation auprès de
décideurs institutionnels et économiques, vous a idéalement permis de développer une connaissance de la formation
professionnelle et de son organisation.
Enfin, vous possédez une bonne compréhension des systèmes informatiques et une excellente pratique les outils
bureautiques.
Déplacements fréquents sur le département.
Poste à pourvoir à l’été 2019
CDI temps plein
Candidature (LM et CV) à adresser à recrutement@clps.net
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