Responsable Formation Continue (F-H)
L’Association Pierre NOAL recrute d’une part pour son O.F. sur la formation externe : Vous
organisez et mettez en œuvre le projet pédagogique de notre organisme de formation
continue : rédaction des cahiers des charges, gestion des prestataires externes, organisation
et gestion des formations, évaluation et bilan.
Vous proposez les modules de formation en relation avec les besoins, la stratégie de la
direction de l’établissement et la stratégie de l’association et les mettez en œuvre en
coordination avec les autres structures du réseau.
Et d’autre part sur la formation interne : Vous proposez et élaborez le budget formation
annuel interne de l’association, en optimisant les moyens de financement des différents
dispositifs de formation, et en vous assurant du montage des dossiers de financement (FSE,
Etat, région, OPCA etc).
Vous contribuez à la construction d’une offre de formation sur mesure en vue de répondre
aux besoins du territoire.
Profil recherché
De formation supérieure BAC+4/5, vous avez une expérience d’au moins 5 ans sur un poste
de Responsable de formation ou pédagogique en Entreprise-Association ou Centres de
Formation.
Autonome et organisé, vous avez d’excellentes capacités à communiquer avec les équipes
pédagogiques ainsi qu’un bon relationnel avec les stagiaires. Vous possédez de très bonnes
connaissances de la formation professionnelle continue et des connaissances dans les métiers
du sanitaire, du médico-social des formations obligatoires « sécurité ».
Votre rigueur, votre esprit d’équipe et votre professionnalisme sont autant d’atouts que nous
recherchons pour ce poste et qui vous permettront de dessiner un véritable parcours
professionnel dans notre association.
Déplacements réguliers à prévoir
CDI, temps plein, Convention collective FEHAP 51, reprise d’ancienneté, mutuelle, CE
Merci de nous contacter par mail à l’adresse suivante :
c.goncalves@asso-pierrenoal.com
La structure :
L’Association Pierre NOAL, association à but non lucratif, du nom de son fondateur Pierre
NOAL, est née le 2 novembre 1978 à Bagnoles de l’Orne (61).
Sa vision ? Répondre aux besoins de santé de la population locale.
Centrée sur les métiers de la rééducation, réadaptation, réinsertion, cinq établissements ont
été créés : le centre de rééducation (CMPR) à Bagnoles de l’Orne, l’Institut de formation
(IFRES) à Alençon, l’EHPAD de Putanges le Lac, les centres de santé de Bagnoles de l’Orne et
Hérouville Saint Clair et l’IMPR également à Hérouville Saint Clair.
Nos valeurs :
- Le respect et l’attention portés à la personne accueillie,
- L’excellence des soins donnés,
- La générosité et le partage qui ont présidés à notre création.
L'organisme défend le "soin pour tous" sur l'ensemble du territoire.

