
Coordonnateur pédagogique H/F 

GRETA Loire-Atlantique / Châteaubriant (44) / Temps plein 
 

Détails du poste 

CDD 

Temps plein 

Avantages 

Horaires aménageables 

RTT 

Description du poste 
Le GRETA-CFA Loire Atlantique (Groupement d’établissements) s’inscrit pleinement dans l’éducation tout au 
long de la vie et propose des formations continues et des formations en apprentissage, qui donnent à chacun la 
possibilité d’élever son niveau de formation, de s’adapter aux changements économiques et sociaux et de 
valider les connaissances acquises. 

Poste à pourvoir à Châteaubriant / Quotité 100% 

CDD temps plein de fin août / début sept 2022 / CDD jusqu'à fin février ayant vocation à devenir pérenne 

I – Missions générales 
 Aider aux réponses aux appels d’offres : préparation, mise en œuvre et suivi des actions de formation 
 Mobiliser les équipes pédagogiques autour des objectifs, des modalités d’évaluation, de la démarche, 

des méthodes et des contenus 
 Préparer la logistique des actions 
 Animer les informations collectives 
 Piloter la phase de positionnement (organisation, entretiens individuels, construction de parcours de 

formation) 
 Identifier les différentes modalités pédagogiques, informer les nouveaux formateurs et être garant de la 

réelle pratique de ces modalités 
 Accompagner les stagiaires et assurer les suivis pédagogiques 
 Evaluer les stagiaires sur leurs acquis 
 Evaluer la satisfaction des stagiaires, des financeurs et des clients internes 
 S’assurer du suivi de l’insertion professionnel 
 Etablir la planification des actions de formation 

II – Compétences requises 
 Etre à l’aise et autonome dans la conduite de projets 
 Maîtriser les différentes formes de pédagogie, (ingénierie des compétences et de formation, concepts et 

techniques de l’individualisation de la formation, modularisation, pédagogie de l’alternance ...), ainsi que 
les multi-modalités de formation 

 Avoir des connaissances dans le domaine de la formation à distance 
 Manager son équipe : fédérer ses équipes afin d’atteindre les objectifs, gérer les conflits... 
 Maîtriser les techniques et les outils de communication (capacités rédactionnelles et expression orale) 
 Appréhender l’entreprise, les organisations professionnelles et les acteurs institutionnels territoriaux 
 Etre à l’aise avec les outils bureautiques et les techniques de recherche des informations 
 Connaître la réglementation de la formation, du travail, de l’éducation et des certifications 
 Etre sensibilisé aux compétences clés et à Clé 
 Etre rigoureux·euse et organisé·e 
 Etre disponible et à l’écoute 
 Savoir travailler en équipe 
 Avoir un bon relationnel : bienveillance et exigence 

III – Niveau d’études 
 Bac +3 à Bac + 5 (diplôme référencé RNCP) 
 Expérience exigée en tant que coordonnateur/coordinatrice pédagogique 

IV – Rémunération 
Sur douze mois selon grille indiciaire – entre 1700€ et 2400 € bruts mensuel + SFT si enfants à charge 

Salaire : 1 700,00€ à 2 400,00€ par mois    Mesures COVID-19 : Protocole sanitaire en vigueur 


