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RECRUTEMENT CONSEILLER.E APPRENTISSAGE 
 

 

 
L’employeur 

Le GIP FC, prépare chaque année plus de 150 jeunes à l’obtention d’un diplôme dans le cadre du contrat 
d’apprentissage. CFA hors les murs, l’activité apprentissage du GIP FC repose essentiellement sur un 
partenariat étroit avec les Lycées professionnels et technologiques de l’académie. Afin d’accompagner au mieux 
les Lycées qui accueillent des apprentis, nous recrutons un.e conseillèr.e apprentissage pour les départements 
de l’Aube et de la Haute Marne.  
 
Descriptif du poste 

En étroite collaboration avec la directrice, le.a conseiller.e apprentissage met en œuvre le plan de 
développement du CFA de l’Académie de Reims sur le territoire géographique dont il a la charge. Il est l’interface 
principale entre la direction et les Etablissements et à ce titre permet de favoriser la diffusion et la remontée 
d’informations. 

Ses activités sont les suivantes : 
 Accompagner les Lycées dans leur projet de développement de l’apprentissage en mixité 

 Accompagner les Lycées dans l’accueil des apprentis en mixité 

 Décliner la démarche qualité spécifique à l’apprentissage dans les lycées 

 Conseiller la direction du CFA 

 
Profil recherché 

Pour ce poste, nous recherchons un candidat présentant les qualités suivantes 

 Formation : minimum Bac+3 dans les domaines de la vente de prestation de service ou de la formation 

professionnelle et/ou expérience professionnelle significative 

 Bonne connaissance de l’organisation du système éducatif, de la réglementation spécifique aux CFA 

et aux contrats d’apprentissage, de la réglementation liée aux certifications,  

 Connaissance de l’offre de formation en apprentissage de l’académie, des acteurs de l’apprentissage 

au sein de l’EN, des Régions, des entreprises, des organisations professionnelles 

 Connaissance des outils et méthodes pédagogiques appliqués à l’alternance 

 Connaissance des grands principes d’une démarche qualité,   

 Maitrise des outils informatiques : Word, Excel, base de données, réseaux sociaux 

 Autonomie, sens de l’écoute et de la communication 

 Capacité de travail en réseau 

 Capacité de négociation et de dialogue 

 Pugnacité, goût du chalenge 

 
Conditions d’emploi 
 
CDD temps plein du 1er juillet au 31 décembre 2020, basé dans de l’Aube ou la Haute Marne, nombreux 
déplacements à prévoir. Rémunération selon diplôme et expérience professionnelle (mini pour un débutant : 
1600 € brut/mois) 
Véhicule de service 

 


