
 
RESPONSABLE FILIERE GROS ŒUVRE - ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION 

L’association Bâtiment CFA Normandie a pour mission de mettre en œuvre la formation professionnelle (initiale 
et continue) des métiers du bâtiment. Elle propose plus de 60 diplômes (du CAP au Diplôme d’Ingénieur) au sein 
de 7 CFA qui forment plus de 4 700 apprentis. 

Dans le cadre de son plan stratégique de développement, notre association entend :   
• Développer son offre de formation sur l’ensemble de sa filière Gros-Œuvre - Economie de la 

Construction, pour répondre aux nouveaux besoins de compétences en phase avec le plan de relance 
BTP  

• Actualiser les formations proposées dans cette filière 
• Développer son expertise et son image de marque en créant un réseau de professionnels  
• Etre au cœur des innovations d’usage et technologiques des métiers de la filière Gros-Œuvre - 

Economie de la Construction 

Basé(e) au siège de l’association, sous le pilotage de la Direction régionale de la Formation et du Développement, 
vous coordonnez la Filière régionale « Gros Œuvre – Economie de la construction » (du CAP au BTS).  

Vos missions : 

1) Contribuer au développement de l’offre de formation de la filière Gros-Œuvre - Economie de la 
Construction, dans le cadre du plan de relance BTP et des nouvelles règlementations 
environnementales 
• Identifier des opportunités d’ouverture de nouveaux titres, notamment de niveau BAC + 3, 

permettant aux sortants de BTS de poursuivre leur formation au sein de Bâtiment CFA Normandie  
• Prospecter, développer et fidéliser de nouveaux partenariats pour développer l’offre de formation 

régionale (tous niveaux) 
• Assurer l’adéquation des formations proposées avec les besoins des entreprises identifiés dans le 

cadre du suivi des apprentis  
• Coordonner les relations entreprises/CFA (visites d’entreprises, de suivi de la formation, 

prospection…) 
• Assurer une veille du fonctionnement de l’alternance (suivi d’indicateurs, analyse des écarts…) 
• Assurer une veille technologique et pédagogique 

 
2) Contribuer au développement des compétences des équipes pédagogiques 

• Participer à l’évaluation des compétences des formateurs nouvellement recrutés sur la filière  
• Assurer et/ou coordonner le tutorat pour les formateurs nouvellement recrutés sur la filière 
• Contribuer à la définition du plan de développement des compétences des formateurs de la filière  

 



3) Contribuer à l’ingénierie de formation multimodale et l’ingénierie pédagogique régionales, dans le 
cadre du plan de relance BTP et des nouvelles règlementations environnementales 
• Concevoir et/ou coordonner la conception de produits pédagogiques : parcours multimodaux, 

modules de formation Initiale, Formation continue, BIM, Scanners 3D, …) 
• Organiser l’intervention de professionnels auprès des apprenants inscrits en BAC et BTS (conférences 

d’experts, interventions techniques, visites de chantiers…) 
• Mettre en place une pédagogie innovante par projet pour l’enseignement professionnel des 

apprenants de la filière 
 

 

Lieu de travail : 

• Basé au siège de l’Association (St Etienne du Rouvray) 
• Déplacements fréquents sur les 7 sites de formation normands (pour ces déplacements, un véhicule de 

service sera mis à votre disposition) 

 

Votre profil : 

• Bac+2 minimum dans le domaine du bâtiment 
• 5 ans d’expérience professionnelle en bureau d’études ou encadrement de chantier bâtiment 
• Compétences en matière d’études, de conception, de coordination de travaux, de gestion de projets, 

d’implantation et mesures essais (labo béton) 
• Connaissance des outils numériques (Autocad, MS Project, BIM, maquette numérique) 
• Bonnes capacités de communication, capacité à fédérer et animer un groupe 

 

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 

 

 


