
 

 
Contrat d’alternance en INGENIERIE PEDAGOGIQUE 

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 4 700 apprenants. 

Dans le cadre de sa démarche Qualité d’une part, et de la mise en œuvre de ses projets d’innovation 
pédagogique d’autre part, Bâtiment CFA NORMANDIE entend renforcer :  

• Une pédagogie innovante centrée sur la mise en activité des apprenants et le recours à des 
outils pédagogiques interactifs et engageants 

• La formalisation et l’amélioration continue des documents d’ingénierie pédagogique 

Sous le pilotage de l’ingénieure de Formation de l’organisme gestionnaire des 7 Bâtiment CFA 
normands, vos missions d’ingénierie pédagogique seront les suivantes :  

• Contribuer à la coordination régionale de la production pédagogique (déroulés et supports 
pédagogiques, supports d’évaluations certificatives) 

• Proposer/améliorer des outils de conception pédagogique 
• Accompagner les formateurs à la formalisation des documents pédagogiques 
• Vérifier la cohérence entre les objectifs pédagogiques attendus et les supports créés par les 

formateurs 
• Participer avec les adjoints pédagogiques des CFA à la validation de la conformité pédagogique 

des déroulés, supports de formation et des documents d’évaluation 
• Participer à la veille sur les référentiels de formation et à son exploitation 
• Impulser des pratiques innovantes d’animation de formation 

 Votre profil : 

• Titulaire d’une licence en Sciences de l’Education, vous souhaitez poursuivre ou reprendre 
votre formation en ingénierie pédagogique 

• Vos expériences professionnelles et/ou extra-professionnelles ont démontré vos qualités 
pédagogiques et votre intérêt pour les pratiques de formation et/ou d’accompagnement 

• La connaissance du numérique serait un atout majeur dans l’exécution de vos missions  
• Créativité et esprit d’équipe font de vous un collaborateur dynamique 

Modalités : 

• Contrat en alternance 
• Lieu de travail : basé à l’organisme gestionnaire situé à Saint Etienne du Rouvray (76) 
• Déplacements réguliers dans les 7 CFA normands (un véhicule de service vous sera fourni) 

Date de prise de poste : au plus tard Septembre 2022 

Merci d’adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l’adresse suivante : 
recrutement@batimentcfanormandie.fr 

La politique d’embauche de notre association vise à améliorer la représentation des personnes en 
situation de handicap au sein de ses effectifs. 

Entreprise handi-accueillante en référence à la norme AFNOR NF X50-783 


