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1 CDI
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POSTULER
Salaire : 45 - 50 k€ brut annuel
Prise de poste : Dès que possible
Expérience :Minimum 3 ans
Métier :Enseignant
Statut du poste : Cadre du secteur privé
Zone de déplacement : Régionale
Secteur d’activité du poste : AUTRES ENSEIGNEMENTS
Télétravail : Ponctuel autorisé
Descriptif du poste
Vous êtes sensible au développement de l’accès à la formation pour tous et vous cherchez un
poste à responsabilité sans routine : le secteur de la formation professionnelle et continue est
en pleine mutation et innove en continu. Dans le cadre d’un remplacement, notre client,
l’association AMS Grand Sud, acteur majeur de ce secteur depuis bientôt 40 ans, recherche
un/e DIRECTEUR/DIRECTRICE PEDAGOGIQUE H/F.
Au sein du CODIR, vos principales missions seront d’assurer :
-

La participation à la définition de la stratégie de développement de l'organisme,

La définition, la mise en œuvre et le suivi du projet pédagogique de l’organisme, en lien
avec la stratégie générale
-

Le développement et la réponse aux appels d’offre des marchés publics

-

La supervision de l’activité du service pédagogique

Le pilotage du plan de développement des compétences des équipes pédagogiques et la
supervision de l’animation des équipes de formateurs
En résumé, en vous appuyant sur l’expérience et les ressources de l’organisme, vous devez
développer les projets des actions de formations de leur conception à leur mise en œuvre et
impulser une ingénierie pédagogique innovante.

Profil recherché
Votre diplôme (Master 2 minimum en pédagogie/gestion de projet) est moins important que
vos compétences et votre profil. Vous possédez une expérience de plus de 3 ans en formation
et gestion de projet et vous êtes à l’aise dans l’univers de la pédagogie active. Votre
enthousiasme et votre engagement sont les garants de votre réussite à ce poste, qui est à
pourvoir en CDI sur Toulouse dès que possible et qui bénéficie d’une rémunération attractive
en fonction de votre expérience.
Entreprise
Cabinet de Conseil en Recrutement de cadres et en gestion de carrière, nous recrutons pour le
compte de nos clients dans tous les secteurs d'activité.
Processus de recrutement
Personne en charge du recrutement
Gabriel CAMUS - Directeur Associé

