
 
 

RESPONSABLE FORMATION H/F 

FROID INDUSTRIEL / LOGISTIQUE / ENERGIE 

 

 

Dans le cadre de son développement, Le CNAM Auvergne Rhône-Alpes recherche un.e Responsable Formation 

/ Responsable Pédagogique pour ses filières techniques: Logistique, Froid industriel et Energie. 

 

 

Les principales missions 

 

Placé.e sous la responsabilité de la Directrice des Etudes, vous aurez pour missions : 

 

- Structurer l’offre de formation avec l’ensemble des acteurs concernés conformément aux axes stratégiques 

du Cnam Auvergne Rhône-Alpes, 

 

- Prendre en charge le pilotage de l’ingénierie de formation des parcours dont vous aurez la responsabilité, en 

lien avec les coordinateurs pédagogiques, l'équipe enseignante et les équipes administratives, 

 

- Animer des réunions avec les équipes pédagogiques des parcours dont vous aurez la charge, 

 

- Vous avez la responsabilité des recrutements des intervenants et vous devez vous assurer que vous avez en 

permanence un pool d'enseignant pouvant pallier les éventuelles absences. 

 

- Vous avez la charge de la gestion de la scolarité des apprenants, de l'inscriptions jusqu'à la diplomation. A ce 

titre, vous suivez et régulez les élèves tout au long de la formation, vous êtes leur interlocuteur privilégié et 

devez pouvoir répondre aux demandes d'information et d'accompagnement, 

 

- Vous êtes le.la garant.e de la qualité des formations déployées et devez être en mesure de mettre en place 

des enquêtes et systèmes d'évaluation afin de mesurer cet indicateur et d'être dans une démarches 

d'amélioration continue. 

 

 

Profil  

 

Titulaire d’un Bac+5 scientifique (Ingénieur, génie industriel, génie électrique etc...), vous avez une expérience 

dans le domaine de la formation. 

 

Vous aimez l’animation pédagogique, le travail en équipe, vous adorez apporter des solutions et prendre des 

initiatives, vous êtes organisé(e), faites preuve de rigueur, de curiosité et d’ouverture d’esprit. Nous sommes 

faits pour faire un bout de chemin ensemble. 

 

Vous maîtrisez les outils bureautiques et les outils digitaux de la formation (moodle...) 

Une expérience en pédagogie et/ou ingénierie pédagogique serait appréciée. 

 

 

Travailler au Cnam Auvergne Rhône-Alpes, c’est construire ensemble la formation de demain en respectant 

nos valeurs humanistes et notre engagement sociétal. 


