
  

 

  
APPEL A CANDIDATURE 

Le GRETA Création Design et Métiers d’Art recrute  
 

Un coordonnateur pédagogique et administratif H/F 
 
Mission :  
Il met en place, suit et anime au quotidien l’activité liée aux actions de formation en lien avec les établissements et les 
formateurs. 
Il est garant du bon déroulement et de la qualité des actions dans le respect des exigences clients et de la démarche qualité 
Eduform. 
 
Placé sous la responsabilité de l’Ordonnateur et du Directeur opérationnel du Greta. 
 
Principales activités du poste 
  

- Renseigner le public, présenter le dispositif complet des actions de formation 
- Organiser le recrutement, l’accueil et l’information des stagiaires 
- Mettre en place les demandes de financement et maintenir la communication avec les clients (financeurs, 

partenaires, stagiaires) et les organismes prescripteurs et rémunérateurs (Pôle Emploi, OPCO…) 
- Rédiger les propositions commerciales adaptées aux besoins 
- Planifier les actions, construire les plannings 
- Contribuer au suivi administratif et pédagogique du stagiaire tout au long de sa formation 
- Organiser et assurer le suivi post formation 
- Promouvoir l’offre globale du GRETA lors des salons, des journées portes ouvertes ou autres évènements 
- Participer à la remontée d’informations commerciales à l’aide des outils existants 

 
Compétences opérationnelles:  

- Coordonner, animer une équipe 
- Réguler un groupe, gérer les conflits 
- Maitriser les outils de bureautique 
- Veiller à l’application des cadres réglementaires et institutionnels régissant la formation continue 
- Être capable d’analyser et/ou de produire des données qualitatives et quantitatives 

Compétences comportementales: 
• Capacités d’écoute, relationnelles et de médiation 
• Aptitude au travail en équipe 
• Sens de l’organisation et des responsabilités 
• Rigueur et réactivité 
• Capacité d’adaptation 
• Discrétion professionnelle 

 
Conditions générales de recrutement: 

• Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2022 
• Statut : Agent contractuel de l’Éducation Nationale 
• Rémunération selon grille en vigueur et variable en fonction du niveau des diplômes et de l’expérience 

professionnelle 
• Niveau bac +3 minimum, expérience significative dans le domaine de la formation conseillée 
• Lieu de travail : Paris 10ème - Agence commerciale du GRETA  

 
ENVOYER CURRICULUM VITAE ET LETTRE DE MOTIVATION : 

par courriel : rh@greta-cdma.paris 
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