Offre d’emploi Responsable de la formation continue _ H/F _ CDI à temps plein :
Référence : 00033
Description de l'entreprise
L’IRTS Normandie-Caen ARRFIS est un Établissement régional de formation professionnelle initiale,
continue et supérieure, agréé par le Conseil Régional de Normandie. 84 collaborateurs permanents
et plus de 422 formateurs occasionnels. L’institut est certifié QUALIOPI depuis février 2021, il
propose des formations qualifiantes et diplômantes du niveau 3 au niveau 7 dans les métiers de
l’intervention sociale.
Sa gestion est assurée par l’Association Régionale de Recherche et de Formation à l’Intervention
Sociale (ARRFIS ).
Description du poste
Dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan stratégique de développement nous recrutons notre
responsable de la formation continue H/F en contrat CDI à temps plein (poste évolutif vers un statut
de direction)
Descriptif de l’offre :
Intégré au sein du pôle « Formation, Certification et Conseil », vous avez comme principale mission,
le développement de la formation professionnelle continue en direction des employeurs du champ
de l’économie sociale et solidaire.
Vous êtes en charge de :
-

Diversifier nos offres de formation en tenant compte des évolutions des besoins des
employeurs, des demandes des OPCO et autres financeurs.

-

De structurer une veille informationnelle et de répondre aux appels d'offres
D’intégrer le plan de développement de vos activités dans le plan stratégique de
développement de l’établissement. Etre force de proposition auprès de la direction générale
et de la gouvernance associative.

-

Concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer les formations.

-

Gérer et manager votre équipe ainsi que les formateurs occasionnels mobilisés dans la
conception et la réalisation des activités de formation continue

-

Représenter l’IRTS, en lien avec la direction générale, auprès des acteurs de la formation
professionnelle (conseil régional, branches professionnelles, opco, pôle emploi….)

-

Assurer la réalisation du chiffre d'affaire annuel et veiller à l'engagement des dépenses en
lien avec la direction administrative de financière.

Compétences techniques









Très bonne connaissance du champ de la formation professionnelle et de sa réglementation.
ingénierie de formation
management d’équipe
gestion d’un centre de profit
Bonne connaissance des métiers et des débouchés
Démarche qualité
Capacité à s’inscrire dans un fonctionnement par réseaux.
Maîtrise du fonctionnement en mode projet

Profil :
Vous êtes titulaire d’un bac +5, expert du milieu de la formation professionnelle et justifiez d’une
expérience réussie. Votre connaissance des dispositifs de financements des formations et des règles
régissant la formation professionnelle est un point fort de votre profil.
Votre dynamisme et votre sens du relationnel vous permettent d’être à l’aise aussi bien auprès des
clients, des employeurs, des partenaires sociaux, des acteurs des politiques publiques et de la
concurrence. Vous savez aussi apporter des solutions adaptées aux exigences particulières du secteur
de la formation continue.
Vous êtes un (e) professionnel, dont l'expertise est reconnue, Ingénieur de formation, polyvalent,
vous avez le goût pour l’innovation pédagogique et vous disposez d’une réelle capacité d’adaptation,
vous êtes attentif, disponible et à l'écoute.
Vous disposez d'une grande aisance à l'oral et à l’écrit.
Votre rigueur et votre sens de l’organisation seront appréciés ainsi que vos capacités à fonctionner à
la foi en autonomie et en travail d’équipe pour assurer efficacement les différentes missions qui vous
seront confiées.
Classification :
Cadre classe 2 – Niveau 1 – CCN 66
Processus de recrutement :
CV et lettre de motivation à adresser par mail ou par courrier à l’attention du :
Responsable Ressources Humaines.
Possibilité d’entretien par Visio dans un premier temps.
recrutement@irtsnormandiecaen.fr
IRTS Normandie Caen
2 Rue du Campus
14200 Hérouville Saint Clair.
Site : www.irtsnormandiecaen.fr
Personne en charge du recrutement : Monsieur ALIANE
Poste à pourvoir début janvier 2022

