
 
 

Le Groupement d’Intérêt Public Formation Continue et Insertion Professionnelle [GIP-FCIP] 

recherche un(e) coordinateur(trice) administratif(ve) et pédagogique 

 

Le GIP-FCIP « Expérience » a pour objet le développement d’une coopération concertée au niveau de l’académie de 

Nantes dans le domaine de la formation continue des adultes, de la formation et de l’insertion professionnelle. Pour ce 

faire, il exerce : 

- des fonctions supports pour le compte du réseau des GRETA, des CFA-EN et des membres du groupement ; 

- des activités et prestations spécifiques dans différents domaines (VAE, participation à des sessions de validation 

et d’examens, conseil en formation, expertises, études, promotion des dispositifs d’insertion, prestations de 

services vers les établissements publics locaux d’enseignement membres du GIP,…) ; 

- la gestion des équipements et des services d’intérêt commun nécessaires à ces activités. 

Les activités de conseil en formation, d’expertise, d’études et de formation de formateurs sont assurées par l’une des 

entités du GIP, en l’occurrence le CAFOC de Nantes (www.cafoc.ac-nantes.fr). 

Dans le cadre de ces activités, le GIP-FCIP - et plus spécifiquement le CAFOC de Nantes -, recherche un(e) 

coordinateur(trice) administratif(ve) et pédagogique. 

Poste et missions :  

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur du GIP-FCIP et sous l’autorité fonctionnelle du Directeur des études du Centre 

Académique de Formation Continue [CAFOC], vous serez amené(e) à remplir les missions principales suivantes : 

 
- Suivi de l’activité du CAFOC 

o Organiser et superviser l’activité administrative du CAFOC dans une optique d’efficience ; 

o Veiller à la bonne logistique et au bon déroulement des prestations, notamment de formation, en lien 

avec les formateurs consultants et conseillers en formation continue ; 

o Suivre et tracer l’activité des personnels permanents, vacataires et CFC. 

 

- Contribution au développement de l’activité 
o Entretenir les relations avec les clients, en lien avec les CFC ; 

o Assurer le recrutement des candidats et l’élaboration des parcours de formation certifiants ; 

o Participer à l’élaboration de propositions commerciales. 

 

- Interface avec les services communs du GIP FCIP 
o Assurer une liaison régulière avec les services financiers en charge de la facturation, du recouvrement 

et de l’établissement des comptes ; 

o Suivre le tableau de bord de l’activité du CAFOC dans un contexte de mise en place d’un nouveau 

système d’information ; 

o Participer à l’élaboration et au suivi du budget. 

Profil :  

Titulaire d’un titre ou diplôme de niveau II ou BAC+3. Une expérience au sein d’un organisme de conseil ou de formation 

est exigée. 

  

http://www.cafoc.ac-nantes.fr/


Connaissances, compétences et qualités requises :  

- Connaissances requises 
o Modes de fonctionnement des centres de formation ou de conseil 
o Ingénierie de formation et ingénierie pédagogique 
o Méthodes et outils de la qualité 
o Systèmes d’information & applications métiers 

 
- Compétences pratiques 

o Construire et faire vivre des outils de suivi  
o Exprimer et structurer des idées par écrit 
o Animer une équipe 
o Jouer un rôle de conseil et d’aide à la décision  

 
- Qualités relationnelles 

o Réactivité 
o Loyauté 
o Rigueur / Fiabilité 
o Sens relationnel 

 

Conditions d’exercice :  

Poste à pourvoir dès maintenant (poste à temps plein, suite à un départ en retraite). 

Poste basé à Nantes. 

Catégorie B ou A selon niveau de certification. 

Rémunération selon grilles indiciaires statutaires et en fonction de l’expérience antérieure. 

Candidature à adresser par courrier ou par mail à : 

Monsieur le Directeur du GIP-FCIP 

Rectorat de l'académie de Nantes 

8-10, rue du Général Margueritte  

BP 72616  

44326 NANTES cedex 03   

Mail : ce.dafpic@ac-nantes.fr – copie à l’adresse suivante : cafoc@ac-nantes.fr 

 

 

Date du présent appel à candidature : 21/01/2019 
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