
Créé en 1996, Formaposte, Centre de 
Formation des Apprentis (CFA) pour 
le Groupe La Poste accompagne les 
jeunes dans leur parcours de 
formation professionnelle en régions 
Provence Alpes Côte d’Azur, 
Occitanie et depuis 2020 en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

En 2021, Formaposte Sud Est 
accueillera environ 1000 apprentis 
formés au sein des entités de La 
Poste en partenariat avec les 
établissements (lycées, Universités, 
CFA, écoles, …), pour préparer des 
diplômes allant du CAP au Master.

Au sein de notre équipe pédagogique et sous la responsabilité du
responsable pédagogique et partenariats, vos principales
missions seront les suivantes :
• Garantir le respect des conditions de formation et des

objectifs pédagogiques,
• Contribuer à la promotion de l’offre du CFA, au sourcing et au

recrutement des candidats à l’alternance,
• Mettre en œuvre les sessions de formation,
• Suivre les apprentis en lien avec les équipes enseignantes, les

formateurs et les équipes tutorales de La Poste,
• Animer des réunions de suivi, de travail, de coordination,
• Veiller à la satisfaction des clients (commanditaires et

bénéficiaires).

• Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac+3 doublé d’une
expérience professionnelle ou d’un diplôme Bac+5.

• Vous possédez un réel sens du service. Polyvalent.e, vous
aimez travailler en équipe. Vous êtes soucieux du résultat et
de la satisfaction client. Bienveillant, réactif, vous avez le
sens de l’animation.

• Vous avez envie de contribuer à l’évolution professionnelle et
citoyenne d’un public d’apprentis et d’alternants. Vous êtes à
l’aise avec une grande diversité d’interlocuteurs et savez
distribuer l’information.

• Vous aimez le terrain, les déplacements ne vous font pas
peur.

Merci d’adresser votre candidature (CV et présentation de motivation sous la forme que vous souhaitez) 
à  candidature@formaposte.com avant 29 octobre 2021

Le poste est basé à Bron (69) et nécessite une grande flexibilité pour des déplacements hebdomadaires 
en région Auvergne Rhône Alpes.
Un véhicule de service vous sera fourni.
-> Permis de conduire en cours de validité obligatoire 
CDI à compter de novembre / décembre 2021
Régime 35 heures hebdomadaires adaptées (39h + RTT)
Salaire et autres éléments de rémunération : selon expérience + intéressement + tickets restaurant + 
mutuelle entreprise
Une période de formation est prévue sur le siège à Marseille en phase de prise de fonctions.

Chargé de coordination pédagogique H/F 
en CDI

Poste basé à Bron (69)
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