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PROFIL DE POSTE 

 

 

Coordonnateur-trice pédagogique du dispositif AIFLE  

 

Mission 
En collaboration avec le/la Conseiller(ère) en Formation Continue (CFC) et l’assistant-e 
pédagogique, vous participez à la mise en place des actions et assurez la gestion 
pédagogique des parcours des stagiaires. 

 

Activités 
Principales 

Suivi Pédagogique et administratif des stagiaires : 

• Accueillir les stagiaires entrants 

• Elaborer les parcours de formation ou participer à leur élaboration en 
collaboration avec le CFC  

• Assurer le suivi des positionnements d’entrée et de sortie 

• Réaliser les bilans de fin de formation en collaboration avec le CFC 

• Assurer le suivi de la progression pédagogique 

• Réaliser le suivi post formation (selon le dispositif) 

• S’assurer de l’inscription des stagiaires aux examens 

• Mettre en place et assurer les remédiations avec les stagiaires  

• Réaliser la mise en place des informations collectives et la constitution des 
groupes  

• Animer un groupe de stagiaires en fonction des besoins 

• Assurer les remplacements des formateurs, les positionnements et les 
évaluations en collaboration avec le CFC  

 
Coordination de l’équipe pédagogique : 

• Organiser des réunions pédagogiques régulièrement avec pour objectif : 
o de veiller au respect des référentiels ou de la réponse pédagogique à un 

appel d’offres 
o de stimuler l’équipe dans la création d’outils nouveaux 
o d’encourager et aider l’équipe dans l’utilisation du numérique et des 

nouvelles technologies (plateforme notamment) 
o de recueillir ou d’identifier les besoins de formation au sein de l’équipe et 

de les faire remonter au service RH.  

• Réaliser la planification de l’activité de l’équipe  

• Réaliser les ouvertures de comptes gestionnaires et/ou stagiaires et/ou 
formateurs des différentes plateformes relatives aux actions et en assurer le 
suivi 

 
Participation au développement du dispositif : 

• Assurer une veille pédagogique permanente 

• Communiquer avec les différents partenaires (entreprises, prescripteurs, 
financeurs) 

• Faire remonter les attentes et les demandes clients au CFC 

• Participer à la mise à jour des informations relatives à l’offre de formation 

• Veiller au respect des procédures qualité notamment en portant une attention 
particulière sur la norme des documents utilisés et la traçabilité du réalisé 

• Contribuer à l’amélioration permanente du système qualité. 
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Dans le cadre de la nouvelle organisation du GRETA Auvergne au 1er janvier 2023 

et en fonction des besoins du service, les missions sont susceptibles d’évoluer.  

 

Aptitudes et 
compétences 

requises 

      Aptitudes : 

• Capacités relationnelles 

• Sens de l’organisation 

• Rigueur dans le suivi pédagogique et administratif 

• Adaptation aux différents publics 

• Capacités d’écoute 
 

     Compétences : 

• Connaissance du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues 

• Certifications souhaitées : MCCP / CléA Propreté, évaluateur CléA 
interprofessionnel, évaluateur DILF 

• Compétences avérées en pédagogie et animation d’équipe 

• Maîtrise des outils numériques 
 

Diplôme(s) requis: 

• Formation bac +4 minimum dans le domaine Français langue étrangère 
 

Expérience(s) exigée(s) : 

• Expérience de formation avérée avec le public adulte  
 

Contexte 
d’exercice 

Lieu(x) d’exercice, EPLE de rattachement : 

• GRETA Clermont-Auvergne site lycée Ambroise BRUGIERE 
 

Liens hiérarchiques et fonctionnels : 

• Sous l’autorité fonctionnelle de la Directrice Pédagogique et Directrice 
Opérationnelle  

• Sous l’autorité hiérarchique du CESUP et de la Directrice Opérationnelle  
 

Déplacements : OUI □ NON  
 

Spécificités du 
poste 

• Type de contrat : CDD        Durée : 1 an renouvelable    Quotité de travail : 80% 

• Cadre d’emploi : A  B □ C □ 

• Date de prise de poste prévue : immédiate 

• Rémunération : selon grille indiciaire de l’Education nationale 
 

Contact 

• Modalités de candidature : CV et lettre de motivation à adresser par voie 
électronique au plus tard le 6 décembre 2021 à ludivine.hamici@ac-clermont.fr 
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