Chargé de coordination pédagogique H/F
en CDI
Poste basé à Marseille (13)

PARLONS DE VOS MISSIONS

Créé en 1996, Formaposte, Centre de
Formation des Apprentis (CFA) pour
La Poste Groupe, accompagne les
jeunes dans leur parcours de
formation professionnelle en régions
Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes.
En 2022, Formaposte Sud Est
accueille environ 900 apprentis
postiers en partenariat avec les
établissements (lycées, Universités,
CFA, écoles, …), pour préparer des
diplômes allant du CAP au Master.
En 2023, Formaposte Sud Est va
accroître son déploiement sur la
région Occitanie.

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,
• 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),
• Contribuer à la promotion de l’offre du CFA, au sourcing et au
recrutement des candidats à l’alternance.

PARLONS DE VOUS
• Doté(e) d’un bon relationnel, vous êtes à l’aise en animation et
vous être capable de vous adapter à différents interlocuteurs
• A l'écoute, réactif(ve), vous souhaitez accompagner des
jeunes dans leur parcours d’apprentissage
• Vous aimez le travail en équipe tout en souhaitant être
autonome
• Organisé(e), vous n’aimez pas la routine et vous êtes motivé(e)
par l’atteinte d’objectifs opérationnels
• Vous êtes diplômé(e) d’un bac + 2 à bac + 5 et d’une première
expérience professionnelle

LE POSTE
Le poste est basé à Marseille (13) et nécessite une grande flexibilité pour des déplacements hebdomadaires en région PACA.
Un véhicule de service vous sera fourni.
-> Permis de conduire en cours de validité obligatoire.
CDI à compter de janvier 2023.
Régime 35 heures hebdomadaires adaptées (39h + 21 jours de RTT par an).
Salaire brut 1850 € + intéressement+ prime pouvoir d’achat+ tickets restaurant+ chèques cadeau Noël+ chèques vacances+
adhésion au Club Employés.
Les plus :
• Un plan de tutorat est mis en place dès votre arrivée.
• Possibilité de faire du télétravail 2 jours/semaine (après la période de tutorat)

Merci d’adresser votre candidature (CV et présentation de motivation sous la forme que vous souhaitez) à
raphael.fargier@formaposte.com au plus tard le 28 novembre 2022.

