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Chargé(e) de mission Individualisation et Handicap (H/F)
Contrat à Durée Déterminée (avec perspective de CDI) à temps plein
A pourvoir dès que possible jusqu’au 31 juillet 2022
Poste basé à Saumur – Espace Formation du Saumurois – Déplacements ponctuels sur Angers et Cholet
La CCI de Maine-et-Loire est l'interlocutrice privilégiée de 30 000 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, au sein du CFA départemental sur l’un de nos 3 établissements à Angers, Cholet et
Saumur. L’Espace Formation du Saumurois (EFS) est le principal établissement de formation professionnelle du bassin
saumurois. 500 apprenants y sont formés chaque année en apprentissage ou en formation professionnelle au sein de 5
filières de formation.
Nous sommes fiers d’être labelisés Lucie, label qui témoigne de notre engagement en matière de responsabilité sociétale.
VOS MISSIONS PRINCIPALES
Rattaché(e) au Coordinateur pédagogique du site de Saumur, vos missions consisteront notamment à :
 Mettre en place et animer sur l'Établissement de Saumur le dispositif d'Individualisation / personnalisation des
parcours et assurer la mission de référent(e) handicap en :
o Apportant un appui à la démarche de mise en œuvre des bilans d’aide à l’orientation (en amont de
l’entrée en formation),
o Contribuant à l’élaboration et à la mise en œuvre des dispositifs de positionnement à l’entrée en formation
o Construisant, planifiant et accompagnant les parcours de formation individualisés en collaboration avec
les Responsables de filières et les Formateurs,
o Assurant la mission de référent(e) handicap sur le site : favoriser l’accès à l’apprentissage de ces publics,
la sécurisation de leur parcours et l’élévation du niveau de formation,
o Participant à la construction de nouveaux dispositifs de formation et/ou au déploiement de nouvelles
modalités pédagogiques.
 Rattaché(e) au Pôle Ingénierie pédagogique, innovation et numérique, vous aurez à contribuer à l’animation
départementale sur les questions d’individualisation / personnalisation des parcours de formation en :
o Participant à la construction de nouveaux dispositifs de formation et/ou au déploiement de nouvelles
modalités pédagogiques
o Contribuant au déploiement de la certification QUALIOPI

VOTRE PROFIL
De formation initiale supérieure (minimum Bac + 3) dans les domaines des sciences de l’éducation, métiers de
l’accompagnement, ingénierie pédagogique/formation, vous avez une expérience professionnelle significative dans le
monde de la formation. Une sensibilité au monde du handicap serait en plus.
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’écoute, vos qualités relationnelles et votre esprit d’équipe.
Vous savez fédérer et animer des équipes.
Vous vous inscrivez dans une dynamique d’innovation pédagogique.
Vous êtes autonome et organisé(e) et avez des qualités rédactionnelles et de synthèse.
Vous maîtrisez les outils numériques.

Les candidatures (lettre, CV) sont à adresser au plus tard le 2 mai 2021 à :
Direction Ressources Humaines - drh@maineetloire.cci.fr

