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Responsable du Service Administratif (H/F) 
 

Contrat à Durée indéterminée à pourvoir dès que possible  
 

Poste à temps plein basé à Cholet – Campus Eurespace 

 
 

La CCI de Maine-et-Loire est l'interlocutrice privilégiée de 36 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des 
services. Avec 3 établissements à Angers, Cholet et Saumur, la Direction Formation de la CCI de Maine et Loire 
accompagne, en proximité, l’entreprise dans la gestion de ses compétences, sous 2 angles : 

 

- la formation initiale : 3 500 apprenants par an, en alternance (dont 2 700 en apprentissage), avec un 
Centre de Formation d’Apprentis qui occupe le 1er rang régional et propose 90 diplômes, du CAP au 
Master, sur 15 filières professionnelles et 9 secteurs d'activité porteurs.  

- la formation continue, pour accompagner les salariés d’entreprises  et les demandeurs d’emploi du 
territoire. 
 

Eurespace, établissement de Formation de Cholet, implanté sur le 2ème bassin économique des Pays de la Loire 
forme chaque année plus de 1200 apprenants et 1200 stagiaires de la formation professionnelle, continue ou 
qualifiante. Reconnu pôle de compétences sur le Grand Ouest, dans les métiers des énergies et de l’industrie, il 
propose une offre de formation complète dans les domaines du Génie Climatique, du Froid, de l’Industrie, mais 
également du Bâtiment (menuiserie-maçonnerie-peinture), de la Vente commerce, de la Coiffure et de la 
Maintenance automobile. 

 

Fiers de notre engagement en matière de responsabilité sociétale (RSE), nous sommes labélisés Lucie. 

 

 

VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 

Rattaché.e au Responsable de l’établissement et membre du CODIR de l’établissement, vos missions consisteront 
notamment à : 

- Animer, encadrer et coordonner l’équipe du service Administratif (7 personnes) 
- Participer à la préparation budgétaire de l’année (calendriers d’alternance, affectations des formateurs, …) 
- Piloter la réalisation des tableaux de suivi des activités 
- Assurer le bon déroulement et le suivi des temps forts pédagogiques 
- Coordonner et réguler les activités de visa des contrats d’apprentissage, les inscriptions et le suivi 

administratif des apprenants (relation avec les familles, entreprises partenaires, …) 
- Mettre en place et adapter les procédures internes et les outils de pilotage et de suivi 
- Planifier, en collaboration avec les responsables des filières de formation, le face à face pédagogique 

(volumétrie et répartition des groupes d’apprentis, effectuer les contrôles de cohérence et de respecter de 
la structure pédagogique) 

- Pilote la bonne organisation des examens 
 

VOTRE PROFIL 
 
De Formation bac +2 minimum en Gestion / Administration, vous avez une expérience de 5 ans minimum en 
management d’une équipe. Une 1ère expérience dans le domaine de la formation, et la connaissance de l’ERP 
Yparéo seraient appréciés. 
Vous êtes à l’aise avec les outils numériques.  
Vous êtes reconnu.e pour votre capacité à travailler en équipe et vos capacités d’organisation et d’adaptation.  

 
 

Les candidatures (lettre, CV) sont à adresser à : 
 

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

drh@maineetloire.cci.fr 
 


