Directeur/trice 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
5000 apprenants.
Afin de compléter notre équipe d’encadrement du CFA LE HAVRE, nous recrutons un/e Directeur/trice.
Vos missions :


Gestion des ressources humaines et financières de son établissement
- Exprime ses besoins
- Optimise, rationnalise ses ressources (ETP, budget, masse salariale…)
- Suit le budget alloué au CFA
- Organise et coordonne l’activité de l’équipe d’encadrement
- Anime les IRP, assure un bon climat social



Gestion technique et pédagogique
- Organise la structure pédagogique de l’établissement en vue de garantir la qualité de la formation
- Met en œuvre et gère le projet d'établissement en cohérence avec les orientations stratégiques et le
projet Associatif
- Participe à la mise en œuvre de projets transversaux



Gestion commerciale
Evalue, ajuste, développe l’offre de service de formations en fonction des besoins de la filière du bâtiment
Répond aux appels d’offres (formation initiale et formation continue)
Assure la veille concurentielle du marché de la formation et des métiers de la construction
Représente le CFA et s’assure du rayonnement de son établissement sur son territoire, en liaison avec les
organisations preofessionnelles territoriales et institutionnelles.

Les compétences requises :
-

Un très bonne connaissance du mileu du bâtiment et de la formation professionnelle
Une appétence pour le numérique
La gestion de projets (outils de pioltage, indicateurs …)
Management
Date de prise de poste : 1er novembre 2022
Merci d’adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l’adresse suivante :

recrutement@batimentcfanormandie.fr
(votre candidature sera analysée par le cabinet de recrutement CORHEME)
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
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