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TEXTE D’ANNONCE   

 
  
Engagé dans la voie d’excellence pour le développement des compétences des apprentis, l’Association 
Bâtiment CFA Normandie a pour mission de mettre en œuvre les formations professionnelles, initiales 
et continues, relatives à l’ensemble des métiers du Bâtiment. Au sein des 7 CFA qui la composent, elle 
propose un ensemble de 60 diplômes relatifs aux métiers du Bâtiment, couvrant du CAP au Diplôme 
d’Ingénieur, et forme plus de 4200 apprentis par an. Dans ce contexte, les équipes d’encadrement 
constituées du Directeur Adjoint, de l’Adjoint Pédagogique, des Formateurs et des Conseillers de Vie 
Sociale, sont entièrement tournées vers la transmission des savoirs, savoir-faire et savoir-être généraux 
et professionnels qui permettront aux élèves de construire pertinemment leur parcours de vie.  
Dans ce contexte d’exigence, nous proposons un poste de : 
 
 

Directeur CFA 
H/F - CDI – Dieppe (76) 

 
 

Relais des orientations stratégiques de notre Association, investi dans la promotion de votre 
établissement et dans le management opérationnel de vos équipes (30 pers.), vous serez le garant 
de la performance pédagogique et économique de votre entité et prendrez en charge : 
 

- La promotion et la représentation du CFA sur le territoire de Dieppe et de la Seine Maritime, auprès 
des organisations institutionnelles publiques et privées, dans un rôle d’ambassadeur de votre CFA. 

- Le développement commercial de l’activité, en accord avec les besoins en formation de la filière du 
Bâtiment : déploiement de l’offre de service du CFA, réponse aux appels d’offre en formation initiale 
et continue, veille concurrentielle du marché de la formation et suivi des évolutions « métier ». 

- Le management organisationnel, humain, pédagogique et technique des services et des équipes 
engagées dans la qualité des formations dispensées, en vous impliquant dans la mise en œuvre 
du projet d’Etablissement et la coordination des projets transversaux initiés par l’Association. 

- La gestion des ressources humaines : valorisation des compétences, maintien de la qualité du 
climat d’établissement, animation des organisations internes (CSE) et suivi des indicateurs RH. 

- La gestion financière : montage et contrôle budgétaire, tableaux de bords et reporting. 
 

Master 2 en Ingénierie Pédagogique, ou équivalent, complété d’un diplôme en Administration et 
Gestion d’Entreprise, vous justifiez d’une expérience similaire confirmée (5/10 ans) vous ayant 
permis de valider vos talents de manager et de gestionnaire, au service de l’action pédagogique.  
La connaissance du milieu socio-économique du BTP sera un atout supplémentaire.  
 
Pour ce poste, basé à Dieppe (76), merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre de 
motivation, CV et prétentions) sous la référence : 897/DIR/BAT, à notre cabinet conseil : CORHEME 
jf-conseil@corheme.fr. 
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