Intégrer les équipes du Pôle Formation UIMM - Poitou-Charentes, c’est participer au
développement des compétences des salariés de ce territoire. Véritable professionnel dans
votre domaine, vous avez envie de vous investir au sein de nos équipes.
Rejoignez-nous, nous saurons vous accompagner pour réussir ce nouveau challenge.
Leader de la formation industrielle en Poitou-Charentes, nous recrutons sur notre site
Charente (campus CIFOP)

UN(E) RESPONSABLE DU C.F.I 16 (Centre de formations Industrielles Charente)
Rattaché(e) au Directeur du Pôle Formation UIMM – Poitou-Charentes, vous aurez pour
objectif de conduire la stratégie et le développement du Pôle Formation sur votre territoire.
Vos principales missions s’organiseront autour de 3 grandes fonctions :
Management
- Animer l’équipe des personnels du site en lien avec les responsables hiérarchiques
- Recruter et piloter les équipes pédagogiques
- Coordonner l’ensemble des activités de formation du site
- Assurer l’interface avec les partenaires formation du site
Gestion d’un site : en cohérence avec la stratégie du Pôle Formation
- Garantir la juste adéquation « charges/capacités » pour maintenir un modèle
économique viable
- Proposer et suivre les budgets d’investissements
- Maintenir et faire évoluer les plateaux techniques et les locaux
- Développer l’activité
- Garantir l’harmonisation territoriale des salons et manifestations de promotion
- Prendre en compte les éléments liés à la sécurité
Gestion des formations
- Assurer la mise en œuvre et le bon déroulement des formations confiées dans le
respect des cahiers des charges et de la satisfaction client
Profil recherché :
- Formation supérieure Bac+3 minimum
- Expérience professionnelle (industrielle et/ou en management) de 5 ans minimum
- Capacités à manager (hommes, projets, formations…)
- Un profil industriel serait un plus
Type de contrat :
CDI Temps Plein à pourvoir dès que possible Statut CADRE - Convention collective de la METALLURGIE
Rémunération annuelle : 40 à 50 K€ brut selon profil et expérience
Candidatures à déposer auprès de
Nathalie POUZET - Service Ressources Humaines
CFAI POITOU-CHARENTES
BP 495 - 120 rue du Porteau – 86012 POITIERS Cedex
Tél. : 05.49.37.68.58 - email : npouzet@mdf86.net

