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à l'emploi

CHEF DES TRAVAUX (H/F) dans un C.F.A.
Entreprise : ASS AFORPA
Ville : GUYANCOURT
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI)
Référence : CHEFTRAVAUX
Publiée le : 23.10.2019
Métier concerné : Maintenance et mécanique : Cadre technique d'atelier
Implanté en région Ile-De-France, le CFA AFORPA (Association régionale pour la FORmation
Professionnelle Automobile) constitue le 1er centre de formation national, spécialiste de la
formation en alternance préparant aux métiers des services de l’automobile et de la mobilité
. L’offre de formation proposée vise l’obtention de diplômes d’Etat mais également de
Certifications de Qualification Professionnelle de la Branche Automobile.
Avec ses 6 établissements répartis sur le territoire francilien, l’AFORPA accompagne plus de 1
200 jeunes en alternance dans les métiers de la réparation automobile.
Sur le Campus des services de l’automobile et de la mobilité situé à Guyancourt (78), projet phare
de la Branche ouvert en septembre 2018, l’AFORPA développe une offre de service
complète dans le domaine de la maintenance automobile et du dépannage remorquage.

Nous recherchons Un CHEF DES TRAVAUX (H/F) :
Missions
Rattaché (e) au Responsable de site, vous assurez des missions :
de CONSEIL
En matière d’offre de formation
Assurer une veille des besoins des entreprises en termes de compétences,
Préconiser les évolutions nécessaires à la carte des formations du centre.
En matière technique et technologique
Assurer une veille technologique et apporter son expertise en participant au choix des
investissements matériels et logiciels utilisés par les équipes pédagogiques,
Contribuer à la démarche qualité du CFA en matière d'équipements et de conformité des
installations,
Informer les équipes pédagogiques de l'évolution des technologies et de leur impact en
termes d'accompagnement pédagogique

En matière d’hygiène et de sécurité
Impulser les démarches en matière de prévention des risques professionnels.
Assurer le suivi, l'entretien et la conformité des matériells, équipements et locaux.

d’ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Collaborer, en lien avec le Responsable de site, à l’élaboration des emplois du temps,
Gérer et coordonner l’utilisation des locaux à l’usage des formations technologiques et
professionnelles et, notamment, des salles spécialisées et des plates-formes techniques,
Gérer et organiser l’utilisation des équipements dédiés aux enseignements technologiques
et professionnels et mettre en place les procédures de maintenance appropriées,
Collaborer, en lien avec le Responsable de site, à l’organisation et au suivi des visites en
entreprise.

de PILOTAGE
Assurer la veille des évolutions pédagogiques liées aux rénovations et réformes des voies
technologiques et/ou professionnelles,
Prendre en charge l’organisation des épreuves d’examen, les opérations de validation et de
certification,
Assurer le pilotage des cycles de formation qu’ils soient diplômants ou certifiants (CQP).

d’ENCADREMENT
Assurer le management des formateurs du domaine technique,
Assurer le suivi des pratiques pédagogiques des formateurs et les accompagner en cas de
besoin,
Participer au recrutement des nouveaux formateurs et les accompagner dans leur intégration
et leurs pratiques.

d’ANIMATION PEDAGOGIQUE
Assurer des interventions en face-à-face pédagogique sur l’ensemble de la carte de formation
proposée,
Préparer et participer aux projets pédagogiques de l’établissement,
Elaborer les plans de formation.

Profil recherché
Ce poste s’adresse à un (e) professionnel(le) du domaine de la formation en alternance avec
des connaissances solides des métiers liés aux services de l’automobile.

Une expérience professionnelle significative dans le secteur des services de l’automobile
est requise.
Aptitudes managériales, capacités d'animation, leadership et autorité naturelle sont indispensables,
Aptitudes en matière de communication et d’ingénierie pédagogique attendues.

Conditions d’emploi
-

Poste basé à Guyancourt (78),

-

CDI Temps plein,

-

Salaire selon expérience (statut Cadre)

Candidatures (LM et CV) à adresser à Madame DELORME, RRH, recrutement@aforpa.fr

Date de prise de fonction : 01.12.2019

A propos de l'entreprise :
ASS AFORPA FORMATION ADULTES ET CONTINUE
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