
     OFFRE D’EMPLOI 
 

La CMA de Région Grand Est recherche : 
 

1 Directeur de Centre de Formation (H/F) 
 

Missions :  
 

Le CFA d’Epinal de la CMA de Région Grand Est permet la formation de 850 apprentis par an et d’une centaine 

d’adultes en reconversion professionnelle. Dans le cadre d’un remplacement, la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de Région Grand Est recrute pour son Centre de Formation d’Apprentis « Pôle des Métiers » d’Epinal : 

                                              1 Directeur de Centre de Formation (H/F) 
 

Missions principales :  
 

- Assurer la direction et le fonctionnement de l'établissement, mettre en œuvre et sécuriser la bonne 

gestion humaine, pédagogique, budgétaire et réglementaire de la structure, 

- Etre responsable du pilotage opérationnel du site, 

- Définir et décliner la stratégie pédagogique du CFA avec des objectifs qualitatifs et quantitatifs, 

- Assurer la mise en œuvre et le suivi de la politique de formation en coordonnant l'ensemble des moyens, 

- Impulser le développement du CFA, 

- Gérer les équipes du CFA (Organiser et piloter la mise en œuvre des activités confiées aux personnels, 

Évaluer les personnels, optimiser les moyens humains nécessaires au bon fonctionnement du CFA), 

- Optimiser les ressources financières, (Etablir le budget du CFA et garantir l’équilibre financier) 

- Suivre le parcours des apprentis. 

 

Titulaire d’un diplôme de niveau BAC+4, vous avez une expérience réussie dans le management d’un CFA ou d’un 
centre de formation. 
 
Manager et gestionnaire, vous êtes méthodique et réactif et savez être force de proposition. 
Votre leadership naturel génère motivation et confiance des équipes et vous permet d'entretenir des relations 
constructives avec les divers partenaires. 
 
Votre aisance relationnelle, votre disponibilité vous rendent apte à être le/la garant(e) du rayonnement de 
l'établissement. 
 

Prise de poste : 3 mai 2021 
Lieu : Epinal 
 
Type de contrat :  
Temps de travail : 100%  
Classification selon conditions statutaires 

 
Les candidatures, accompagnées d’une Lettre de motivation et d’un CV sont à adresser, au plus tard le 

20 avril 2021 à : 
 

 

Monsieur le Président de la CMAR GRAND EST 
Direction des Ressources Humaines 

Pôle des Métiers de Metz – Espace Partenaires 
5 Boulevard de la Défense 

57 078 METZ 


