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Le CFA ACADEMIQUE DE L’ACADEMIE DE POITIERS recrute  
 

1 coordonnateur.rice pour son dispositif #DemainApprenti 
 
 
CONTEXTE 
Le CFA Académique (CFA A) avec ses 40 Unités de Formation par Apprentissage (UFA), le centre Egalité des Chances de 
l’ESSEC et l’association « 100 000 entrepreneurs » sont lauréats de l’appel à projet Prépa Apprentissage à l’appui d’un 
dispositif #DemainApprenti. Le consortium, avec l’appui de l’ensemble des acteurs engagés, propose un projet structurant 
autour du partage, de la responsabilisation, de l’autonomie et de la bienveillance pour favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle de jeunes éloignés de l’emploi, y compris en situation de handicap. 

Accueillis au sein de 8 UFA du CFA A à Montmorillon, Poitiers, Niort, Bressuire, Angoulême, Ruffec, La Rochelle et Saintes, 
les jeunes (16/25 ans) peu ou pas qualifiés seront accompagnés dans la construction de leur projet professionnel pour 
s’insérer par la voie de l’apprentissage. 

Les enjeux sur les territoires sont doubles : 
• Un accompagnement en proximité et personnalisé des jeunes repérés et volontaires, y compris les jeunes en 

situation de handicap, scolarisés en Ulis pour les inscrire dans une dynamique de poursuite de formation en 
apprentissage sur un temps long et leurs permettre une insertion professionnelle et sociable durable 

• Une réponse aux besoins économiques des entreprises en termes de recrutement sur les niveaux européens 3 et 
4, notamment dans les secteurs où les besoins sont récurrents et importants. 

 
 
MISSIONS 
Le.la coordonnateur.rice du dispositif #DemainApprenti est placé.e sous la responsabilité hiérarchique du directeur du CFA 
Académique. Son temps de travail est de 35 heures pour un poste basé sur Jaunay-Marigny. 
 
Il/elle assure la coordination du dispositif pour une réussite des parcours de chaque jeune accueilli vers la signature d’un 
contrat d’apprentissage. Il/elle travaille en lien avec les 3 partenaires principaux du projet : l’ESSES, 100 000 entrepreneurs 
et le SocioLab pour leurs apporter l’ensemble des éléments nécessaires à la réussite du projet et à son évaluation. et les 
différents acteurs inscrits dans la dynamique de développement de l’apprentissage au sein du CFA Académique 
(développeurs, animateurs pédagogiques, DDFPT,….) pour un plein déploiement du dispositif. Il/elle créé.e des liens forts 
avec les partenaires pour des propositions de parcours au plus près des besoins des jeunes et des besoins de l’économie 
locale. 
 
 
LES ACTIVITES PRINCIPALES 

• Organiser et animer le réseau des chargé.es d’animation du dispositif #DemainApprenti 
o Planifier la formation des chargé.es d’animation 
o Innover à l’appui de la plateforme collaborative  
o Assurer des liens avec les entreprises pour des propositions d’immersions réfléchies et partagées 
o Assurer des liens avec les UFA du CFA Académique et autres les CFA pour des proposition d’immersions 

permettant de rencontrer des apprentis, des formateurs et de découvrir un panel de métiers lié au secteur 
d’activité 

o Accompagner les chargé.es d’animation dans la mise en œuvre du suivi personnalisé de chaque jeune à 
l’appui de temps d’échanges individuels et collectifs 
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o Tenir à jour un tableau de bord avec les indicateurs quantitatifs retenus par les membres du consortium  
 

• Planifier et participer aux différents comités de pilotage, technique et d’évaluation 
o Planifier les dates des comités avec les partenaires au regard du calendrier général 
o Formuler des propositions d’ordre du jour des différents comités en lien avec les partenaires 
o Proposer des éléments de synthèse en amont des différents comités au directeur du CFA A 
o Établir les compte-rendu des comités 
o Assurer la transmission de l’ensemble des documents : convocations, documents, compte-rendus,… 

 
• S’inscrire dans une dynamique de partenariats et de projets 

o Travailler en collaboration avec le référent académique des CLEE pour assurer une présence du CFA A 
(développeurs ou coordonnateur #DemainApprenti) à l’ensemble des évènements des CLEE 

o Croiser avec les développeurs un potentiel d’immersions en entreprises et en UFA pour les proposer aux 
chargé.es d’animation 

o Organiser avec EPA des  
o Organiser avec le Rallye des Pépites, 2 évènements à dimension académique autour de la découverte du 

tissu économique et de la préparation à l’entretien 
 

• Rendre compte 
o Fournir un bilan mensuel de la mise en œuvre du dispositif à l’appui des actions menées au sein des lieux 

d’accueil, des problématiques rencontrées et des leviers identifiés, 
o Présenter en conseil de perfectionnement des points d’étapes de la mise en œuvre du dispositif. 

 
PROFIL RECHERCHE 

• Type de recrutement : Catégorie A, Contractuel, CDD de 2 ans 
• Rémunération : selon la grille indiciaire du CFA de l’académie de Poitiers catégorie A  
• Expérience, formation et/ou qualification : Niveau Bac+3/5, pilotage de gestion de projets, ingénierie de 

formation, coaching et conseils 
 
 
COMPETENCES ET CONNAISSANCES REQUISES 
Connaissances spécifiques pour agir 

Connaissance du fonctionnement de l’apprentissage, son organisation, sa pédagogie 
Méthodologie de conduite de projet 
Connaissance du territoire académique et des organisations partenariales existantes 

Compétences 
Planifier et organiser efficacement un projet dans le temps et avec les partenaires 
Rendre compte et articuler l’ensemble des temps spécifiques d’un projet 
Se situer efficacement dans un environnement numérique collaboratif et innovant 

Qualités personnelles 
Travailler en équipe projet 
Écoute et analyse 
Force de proposition 
Rigueur  
Sens du relationnel 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 « Avec le soutien de »                   

Candidature à transmettre uniquement par courriel à  
stephane.gilot@ac-poitiers.fr avant le 30 décembre 2019. 

 
Les entretiens se dérouleront le mercredi 8 janvier 2020 à partir de 14 

heures dans les bureaux du CFA Académique à Poitiers. 


