DIRECTEUR(-RICE) PÉDAGOGIQUE (H/F)
Présentation de la Société :
FORMACAN, organisme de formation du Groupe CAN intervenant depuis plus de 40 dans le domaine
des travaux d’accès difficile, est spécialisé dans le domaine des travaux sur cordes et plus généralement
des travaux en hauteur et de la prévention. FORMACAN est agréé IRATA, DPMC, OPQF et DATA
DOCK.
FORMACAN, c’est une équipe pédagogique composée de formateurs techniques permanents et de
vacataires, c’est la capacité à animer des formations certifiantes ou qualifiantes, des formations en
alternance, des formations adaptées aux besoins des clients, dans ses centres de formation comme
sur des sites extérieurs, dans le respect des référentiels en vigueur dans la Profession.
Dans le cadre de son développement, FORMACAN recherche un(e) Directeur(-rice) Pédagogique.

Description de poste :
Occupant une place centrale dans l’organisme de formation, vos missions sont les suivantes :
-

-

Organisation et suivi du planning des formations dans le respect des objectifs fixés ;
Planification des actions de formation et coordination et d’un point de vue pédagogique, matériel,
administratif, qualité-sécurité et budgétaire ;
Veiller au respect des référentiels et contenus de formation et à l’adéquation entre les moyens et
les objectifs ;
Animation et coordination de l’équipe pédagogique ;
Participation à la recherche et à la qualification de formateurs vacataires ;
Garantir le processus d’évaluation pré-formative et participer aux positionnements ;
Développer des actions de formation : études de marché, faisabilité, ingénierie pédagogique,
financements ;
Rencontrer des clients et prospects, identifier leur besoin et leur faire des propositions adaptées
(audits, conseil, formation …) ;
Participer ou venir en appui aux réponses à appels d’offres ;
Participer au développement et à la promotion de FORMACAN ;
Entretenir et développer un réseau de partenaires, institutionnels, privés ou publics ;
Organisation et/ou participation à des évènements de type workshop, forum ou autre ;
Garantir la veille active des modifications et évolutions des référentiels et normes de la spécialité
ainsi que la mise à niveau des programmes et contenus de formation ;
Établir le reporting relatif au management de l’équipe pédagogique, au suivi des budgets, aux
réponses à appels d’offres ;
Être force de proposition en matière d’investissements matériels et de développement de la
structure ;
Animer ou co-animer des formations dans son domaine d’expertise, … .
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Profil recherché :
Au-delà d’un diplôme de niveau Bac + 2 à Bac + 5 idéalement dans le domaine de la formation,
commerce, gestion, … vous justifiez de 8 à 10 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la
formation continue.
Formateur(-trice) confirmé(e), vous avez une expérience certaine de l’ingénierie pédagogique, du
management d’équipe et de Centres de Formation.
La connaissance et l’expérience du domaine des travaux en hauteur sont fortement recherchées.
Passionné(e) par la formation, vous êtes aussi reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, votre sens
de l’écoute, vos capacités à argumenter et à convaincre.
Vous avez une très bonne maitrise de l’outil informatique.
Anglais opérationnel souhaité (oral et écrit).

Lieu de Travail :
Mirmande, Drôme (à mi-distance entre Valence et Montélimar) + déplacements France et étranger.

Type de contrat et rémunération :
§
§
§

CDI à temps plein à pourvoir dans les meilleurs délais ;
Rémunération : selon expérience ;
Véhicule de fonction.

Comment postuler :
Envoyer CV + Lettre de Motivation à : recrutement@can.fr
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