
Coordinateur Pédagogique H/F
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Entreprise : ECF CERCA
Type de contrat : CDI
Localisation : La Crèche - 79
Accessible aux handicapés

Assurer la cohérence du dispositif pédagogique de l'entreprise ECF CERCA
Maîtriser et faire appliquer les contenus et méthodes pédagogiques et règlementaires des formations dispensées
par les Etablissements d'Enseignement de la Conduite.
L'ECF CERCA COA, 1er établissement d'enseignement de la conduite français, 360 collaborateurs, recherche,
un Coordinateur Pédagogique H/F en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Rémunération brute mensuelle de référence : 2800 € à 3300 € selon profil. Véhicule fourni pour déplacements
très fréquents dans le grand Ouest. Statut cadre ou assimilé à l'issue de la période d'essai.
Poste basé à La Crèche, à pourvoir à partir du 1er octobre 2013.
Formation interne assurée pendant les 3 premiers mois.

Missions :
Coordination Pédagogique H/F toutes activités (A - AM - AAC - B - BE - B96...).
Le(la) Coordinateur(trice) Pédagogique assure le conseil sur l'organisation de travail des établissements et leur
apporte des solutions organisationnelles, techniques et pédagogiques. Ce travail vient en appui de l'équipe "
soutien aux établissements d'enseignement de la conduite".
Il(elle) effectue des audits-conseils pédagogiques afin de faire un état des lieux en matière de fonctionnement
d'une agence, repère les dysfonctionnements éventuels et met en place avec le (la) coordinateur(trice) local(e)
ou le (la) responsable d'agence, les actions correctrices.
Il(elle) assure la formation initiale continue des enseignants grand public.
Il(elle) accompagne les établissements dans la mise en place de la démarque qualité et assure le relais sur le
terrain des orientations globales de la direction générale.
Il(elle) assure la coordination des CFM (Centres de Formation de Moniteurs) de l'entreprise.
Il(elle) participe, avec l'équipe soutien, à l'élaboration des réponses aux appels d'offre concernant l'activité deux
roues.
Animation de l'activité deux roues :
En plus de sa coordination pédagogique globale,
Il(elle) anime les réunions de l'activité deux roues de l'entreprise.
Il(elle) assure le conseil aux agences sur l'organisation de l'activité deux roues : planification et organisation de
l'itinéraire pédagogique de la formation.
Il(elle) travaille dans l'objectif d'uniformisation des pratiques "deux roues" des agences.
Il(elle) assure un suivi pédagogique des enseignants deux roues, la gestion du parc deux roues et conseille les
agences surla gestion de leurs charges.
Il(elle) participe à la formation technique de la mention deux roues.

Profil :
Formation pédagogique (BEPECASER, mention deux roues, BAFM....).
Expérience professionnelle de 3 à 5 ans d'enseignant(e) de la conduite B exigée.
Expériences professionnelles en tant que Formateur(ice) deux roues et Formateur(ice) de moniteurs vivement
souhaitées.
Poste accessible aux personnes reconnues travailleurs handicapés.

Salaire
2800 € à 3300 € selon profil.

Adresse
Candidatures à envoyer : espace.recrutement@ecf-cerca.fr avant le 31 juillet 2013.
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