
RESPONSABLE DE CENTRE DE FORMATION - H/F

Il y a 20 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Responsable centre de formation (H/F)

Experience min :

3 à 5 ans

Secteur :

Secteur associatif

Diplômes :

Bac+5 + 1 diplôme

Compétences :

Management Ess Permis B

Lieux :

La Roche-sur-Yon (85)

Conditions :

CDI de 35 000 € à 40 000 € brut/an Temps Plein Télétravail occasionnel accepté Déplacements occasionnels exigés

L'entreprise : GROUPE ETABLIERES

Description du Groupe ETABLIERES : Ecole d'Agriculture des Etablières - Agropolis - Armonia

 

Le Groupe Etablières, qui sommes-nous ?

Nous sommes un groupement Associatif regroupant trois pôles de compétences:la FORMATION, le LOGEMENT & le LOISIRS.

Nous gérons à ce jour 5 centres de formations et nous disposons de 11 filières professionnelles.

Nous formons plus de 1200 apprenants par an.

Gestionnaire de 13 résidences majoritairement à proximité denos centres de formations, nous permettons l’hébergement de + de 750 personnes et

de nouveaux projets sont en cours !

Notre ADN ? au fil des années depuis bientôt 100 ans être " Un groupe au service du développement du territoireet des Hommes "

Rejoignez-nous pour faire, vous aussi, partie de cette aventure !

 

Notre politique de recrutement est engagée en faveur de l’inclusion des travailleurs en situation de handicap.

« Au Groupe Etablières toutes les candidatures sont étudiées avec le même intérêt, quelque soit votre situation »

Plus d'infos sur GROUPE ETABLIERES

Description du poste

 

Notre Association ECOLE d'AGRICULTURE DES ETABLIERES basée à LA ROCHE SUR YON recrute.

 

https://nosemplois.fr/Emploi-Groupe-Etablieres
https://nosemplois.fr/pages-entreprises/emploi-Groupe-Etablieres-e-759


Au sein de notre campus de la Roche sur Yon, vous intégrerez notre centre de formation SUP SOCIAL spécialisé dans les métiers du social 

 

Dans le cadre de vos fonctions, vous aurez pour missions et vous vous reconnaissez dans :

Management d'équipe

Piloter l'activité pédagogique

Gestion budgétaire

Eloboration du projet de site et développement de l'activité

L'entretien et développement du réseau

Description du profil

 

Vous savez faire preuve de : 

Adaptabilité,

Esprit d'équipe

Management collaboratif

Force de proposition

Communiquant

Excellent relationnel

Rigueur et organisation

 

Compétences attendues :

Maîtrise des outils bureautiques

Gestion de budget de centre de profit

Management d'équipe et gestion de projet

Développement de l'activité du site

La connaissance d'Office 365 et de la certification Qualiopi est un plus (Centre de formation certifié)

 

 

Diplôme(s) exigé(s) :

Etre titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau

II.

 

 

 

Référence : 2209MK-RCF


