
 

 

 

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Haute-Loire recrute : 

Un Responsable de Formation Continue 

 

Sous l'autorité du Responsable du service économie formation, 

 

1. Vous disposez d’une excellente connaissance du domaine de la formation aux 
entreprises 
 

2. Vous serez amené à impulser et développer les actions de formation continue : 
formation à la création d’entreprise, formation des chefs d’entreprises, à définir des 
contenus pédagogiques de formation, à mettre en place, à gérer, à évaluer des 
programmes de formation. 
 

3. Vous Informerez et conseillerez les chefs d’entreprises artisanales et leurs 
collaborateurs dans le domaine de la formation continue ; vous recueillerez leurs 
besoins en formation, et commercialiserez l’offre de services. 

 
4. Vous Identifiez les axes de développement, vous mettez en place les actions de 

communication et de prospection nécessaires au développement des actions de 
formation des artisans. 
 

5. Vous assurerez l’animation, la coordination et le contrôle de la qualité des formations 
dispensées   
 

6.  Vous serez amené à rencontrer, consulter et sélectionner des prestataires en fonction 
des exigences pédagogiques définies, à valider la faisabilité et la pertinence des 
propositions, en termes pédagogiques et budgétaires,  
 

7.  Vous assurerez le suivi financier, optimiserez les moyens de financement des différents 
dispositifs de formation,  réaliserez le bilan pédagogique, et financier, le reporting des 
actions de formation dispensées, le contrôle de la rentabilité, 
 

8. Vous serez amené à répondre aux appels d’offres lancés dans le cadre de la 
formation 
 

9.  Le cas échéant vous pouvez être amené à intervenir dans l’animation des 
formations. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Conditions du poste : 
 

 Poste en CDD 7 mois à pourvoir au plus tôt. Possibilité de CDI à l’issue  
 Temps complet impératif 35h  
 Rémunération à définir selon expérience, profil et statut des personnels des CMA 
 Tickets Restaurant  
 Prise en charge à 50% de la mutuelle entreprise. 

 

Conditions d’exercice : 
 

 Poste, basé au Puy-en-Velay, nécessitant disponibilité et mobilité pour des 
déplacements fréquents sur l’ensemble du département et plus occasionnels sur la 
région Auvergne Rhône Alpes.  

 Permis B indispensable 
 
 
Profil :  
 

 Autonomie, aisance rédactionnelle, capacité à prendre des décisions, réactivité, 
discrétion, sens du relationnel, capacité à  travailler en équipe sont les qualités 
nécessaires pour réussir dans ce poste. Des compétences commerciales sont 
nécessaires. 
 

 De formation BAC+4/5 en Ingénierie de la Formation ou Economie/Gestion ou 
expérience dans le domaine considéré  

 

 

Les candidatures doivent être adressées, avant le 15 janvier 2018, à Monsieur Serge VIDAL, 
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Loire, 13, Avenue André 
Soulier, BP 60104, 43003 LE PUY-EN-VELAY Cedex,  ou contact@cma-hauteloire.fr 
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