
 

Greta de la Marne 
Direction 

 
Affaire suivie par 

Alexandre BERTRAND 
Téléphone 

03 26 84 55 40 

Mél. 
alexandre.bertrand@ 

gretamarne.com 
www.gretamarne.com 

 
 

20, rue des Augustins 
CS 30037 

51725 Reims cedex 

 

 

  
Reims, le 12 décembre 2019 

 
 
 
 

Objet : Recrutement Coordonnateur(trice) pédagogique 

 

 

Descriptif du poste 

 

 

MISSION 

Le/la coordonnateur(trice) pédagogique anime et organise l’ensemble des activités 
pédagogiques de sa structure tout en contribuant dans sa relation avec le marché et les 
clients au développement de l’activité. Il/elle est garant de la qualité des services rendus et 
concourt aux équilibres financiers. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Traiter les demandes de formation. 
 Organiser pédagogiquement, humainement et matériellement la mise en œuvre des 

actions de formation dans le respect des cahiers des charges. 
 Gérer les processus de validation des formations. 
 Accompagner et suivre le déroulement des actions de formation en lien avec les 

équipes pédagogiques et administratives et les clients. 
 Préparer, organiser et participer aux bilans en présence des prescripteurs et/ou 

financeurs. 
 Contribuer à l’amélioration permanente de nos prestations et à l’efficacité du travail. 

 
ENVIRONNEMENT CONTEXTE DE TRAVAIL 

 Le/la coordonnateur(trice) pédagogique travaille en grande proximité avec le 
Conseiller en Formation Continue. Il/elle est également en relation permanente avec 
les équipes de formateurs, les assistantes de formation. Dans le cadre des actions de 
formation en projet et en cours, il/elle est en contact avec les clients, financeurs et 
stagiaires. 

 Lieu de travail : Sézanne 
 Quotité : 100% (dont 20% en tant que formateur h/f en insertion professionnelle) 
 Rémunération : En fonction du niveau de qualification et de l’expérience 

 
FOMATION - EXPERIENCE 

 Licence Professionnelle, Master ou équivalent dans les domaines de la formation, de 
l’enseignement, des ressources humaines 

Et/ou 
 Expérience en entreprise ou en organisme de formation sur des postes à dimension 

organisationnelle et/ou pédagogique forte 
 Expérience dans le domaine de l’Insertion professionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SAVOIRS - CONNAISSANCES 

 L’environnement de la formation professionnelle continue 
 Les référentiels de formation et règlements d’examen 
 Ingénierie pédagogique 
 Les dispositifs de formation continue et leur financement 

 

SAVOIR - FAIRE 

 Ingénierie de formation 
 Maîtrise des outils bureautiques et informatiques : Word, Excel, Internet, outils de 

travail collaboratif,… 

 

SAVOIR -ETRE 

 Capacité à s’organiser, à gérer son temps, ses priorités 
 Capacité à gérer le stress 
 Capacité à travailler en équipe 
 Capacité à communiquer 
 Capacité à respecter des règles et des procédures 
 Capacités à être force de proposition 


