
ADJOINT PEDAGOGIQUE de CFA 

L’association Bâtiment CFA Normandie a pour mission de mettre en œuvre la formation 

professionnelle (initiale et continue) des métiers du bâtiment. Elle propose 60 diplômes (du CAP au 

Diplôme d’Ingénieur) au sein de 7 CFA qui forment plus de 4 200 apprentis. 

Afin de renforcer les équipes d’encadrement, nous recrutons un Adjoint Pédagogique en CDI. 

Rattaché au Directeur Adjoint du CFA de Caen, vous organisez la formation des apprentis et stagiaires 

(temps, espace, moyens), en concertation avec l’Adjoint de Direction chargé de l’accompagnement 

éducatif et le Conseiller Jeunes et Entreprises. 

Vos missions en Gestion Pédagogique 

- Organise la formation des apprentis et des stagiaires.

- Encadre, anime l’équipe des formateurs, coordonne leurs activités.

- Met en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis dans le

cadre du projet d’établissement, dans le respect des procédures établies et des

moyens alloués.

- Contribue à l’animation des projets transversaux et à la mutualisation au niveau

régional

- Organise et suit les relations entre les parties prenantes de la formation alternée (CFA,

Entreprises, Familles, Jeunes)

- Organise les examens, notamment sous la forme du Contrôle en Cours de Formation

(CCF)

- Organise et suit les activités du Point Conseil BTP à destination des jeunes et des

familles afin de leur permettre de définir ou préciser leur projet et d’adapter leur

parcours.

- Organise les dispositifs permettant à chaque apprenti sortant l’accompagnement vers

l’emploi ou la poursuite de formation

- Veille à l’application des règles de vie sociale, d’hygiène et de sécurité.

Votre profil : 

- Au moins titulaire d’un diplôme de niveau III et justifier d’une expérience de formateur d’au

moins 5 ans et de préférence dans la formation professionnelle alternée.

- La connaissance du milieu socio-économique du BTP constitue un atout.

Date de prise de poste : dès que possible 

Merci d’adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l’adresse suivante : 

recrut.cfanormandie@ccca-btp.fr 


