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 Responsable Pédagogique (F/H) 
 

Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir dès que possible 
    

Temps plein - Poste basé à Saumur 
           

 
 

La CCI de Maine-et-Loire est l'interlocutrice privilégiée de 41 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des services. 
De la création à la transmission, nous les accompagnons à chaque étape de leur développement. Nous formons leurs 
collaborateurs actuels et futurs, dans l’un de nos 3 établissements à Angers, Cholet et Saumur. 1er CFA des Pays de la 
Loire, nous accueillons chaque année 3 800 apprenants et près de 4 300 salariés en formation continue. 
En partenariat avec les autres acteurs économiques, nous agissons pour favoriser le développement, l’attractivité, la 
compétitivité et le rayonnement de notre territoire. 
 

Nos atouts :  
- La chance de pouvoir travailler avec des secteurs d’activités variés 
- Une équipe investie et une bonne qualité de vie au travail 
- Une entreprise engagée en matière de responsabilité sociétale (RSE) : nous sommes labellisés Lucie. 

 
 
 
 

VOS MISSIONS 
 
 

Rattaché.e à la Direction Formation, en qualité de Responsable pédagogique sur le site de Saumur et avec l’appui d’une 
équipe de 2 personnes, vous aurez notamment à : 
 

o Accompagner les nouveaux formateurs,  
o Participer à la professionnalisation des maîtres d’apprentissage, 
o Accompagner les équipes dans la mise en œuvre des exigences réglementaires des certifications : 

Qualiopi, examen des diplômes de l’Education Nationale, rénovation des diplômes, … 
o Piloter l’individualisation des parcours de formation, notamment dans le cadre du handicap avec une 

collaboratrice dédiée à cette mission, 
o Veiller au bon fonctionnement et l’adaptation du Centre de ressources avec un collaborateur dédié à 

cette activité,  
o Impulser, piloter des projets d’accompagnement ou d’innovation pédagogique,  
o Etre force de proposition, au sein du comité de direction du site de Saumur, pour contribuer à son 

déploiement.  
 

Vous intégrerez l’équipe départementale du pôle Ingénierie Pédagogique Innovation et Numérique (15 personnes), avec 
laquelle notamment : 

o Vous participerez à la construction et la mise en œuvre de l’accompagnement des équipes 
pédagogiques des 3 sites de formation,  

o Vous contribuerez au déploiement de nouveaux modèles de formation dans des logiques d’innovations. 
 

 

 

VOTRE PROFIL 

 
De formation supérieure, idéalement en ingénierie de formation, vous avez une dizaine d’années d’expérience dans le 
secteur de la Formation. Vous connaissez les spécificités de la formation par apprentissage. 
Vous maitrisez des techniques d’animation en formation et pratiquez la gestion de projets. 
Vous avez l’expérience de la conduite du changement : vous aimez impulser des projets, fédérer les acteurs. 
Votre aisance relationnelle et votre sens de l’écoute sont reconnus et vous permettent de faciliter le travail collaboratif 
entre des interlocuteurs diversifiés. 
 

Rejoignez-nous ! en adressant votre candidature (lettre, CV) à : 
 

Direction Ressources Humaines de la CCI de Maine-et-Loire 

drh@maineetloire.cci.fr 
 


