
 

 
 
 

FICHE DE POSTE 

Pour postuler : merci d’envoyer un CV et une lettre de 
motivation 
Contact : Gilles MIRAMBEAU 
Courriel : cfa@cfa-esrpc.fr 
 
Recrutement par voie statutaire ou par voie de 
détachement: Titulaire – catégorie A 
ou si non pourvu par un titulaire de catégorie A : 
appel à un CDD de 12 mois 
  
Date limite des candidatures : 05/05/2017 

 
CFA ESR Poitou Charentes 

2 Rue Pierre Brousse 
86000 POITIERS 

 
 

Poste à pourvoir le plus vite possible à Bordeaux, 
des déplacements fréquents sur la Région 
Nouvelle Aquitaine et des réunions de travail sur 
Poitiers.  

 
 

DEFINITION DU POSTE 

Développeur de l’apprentissage 
 
 
Supérieur hiérarchique : Gilles Mirambeau 
 
Secteur d’activité : 
 
CFA de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Poitou-Charentes (CFA ESR PC) en relation avec les établissements 
d’Enseignement Supérieur partenaires : Université de Poitiers, Université de La Rochelle, CNAM Nouvelle-Aquitaine, 
ENSMA et Bordeaux INP 

 
Le poste :  
 
Le CFA ESR PC compte, à la rentrée 2017, plus de 870 apprentis, inscrits dans près de 67 formations organisées dans les 
établissements d’Enseignement Supérieur : Université de La Rochelle, de Poitiers et Cnam Nouvelle-Aquitaine. 
A la rentrée 2018, un nouveau partenaire pédagogique rejoint le CFA et vient compléter son offre de formation. Quatre 
diplômes d’ingénieurs dans le domaine des matériaux, des composites, des réseaux et systèmes d’informations et des 
systèmes électroniques embarqués seront proposés à Bordeaux-INP. Une Unité de Formation par Apprentissage (UFA) 
a été mise en place pour coordonner l’offre de formation portée par 2 écoles (l’ENSCBP et l’ENSEIRB-MATMECA) et 
assurer l’interface avec le CFA. 
 
Afin d’accompagner ce nouveau partenaire dans la mise en œuvre de l’apprentissage ainsi que le développement du 
CFA dans la Nouvelle-Aquitaine, le développeur de l’apprentissage exerce une mission de promotion de l’offre de 
formation en apprentissage auprès des entreprises, des jeunes et des acteurs de l’orientation.  
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Missions :  
En étroite collaboration avec les écoles et l’UFA, le développeur assure deux principales missions : 

- Prospection des entreprises : 
o Développer et entretenir un réseau d’entreprises du secteur privé et public susceptibles d’accueillir les 

apprentis des 4 formations du nouveau partenaire 
o Assurer, auprès des entreprises de la Région Nouvelle-Aquitaine notamment, la promotion de l’offre de 

formation et des services liés aux contrats en apprentissage, l’information sur les avantages et les conditions 
d’embauche d’un apprenti, 

o Participer à la stratégie de collecte de taxe d’apprentissage et de conventionnement auprès du réseau 
d’entreprises partenaires, 

o Mettre en place un suivi de l’activité (relances, accompagnement à la signature des contrats et des 
conventions, Career center, bourse de l’alternance, Réunion Carrefour des développeurs), suivre les 
différents indicateurs, 

o Assurer le reporting auprès du CFA et de l’UFA. 
o Participer à l’accueil des entreprises et des maitres d’apprentissage lors de leur venue à l’établissement (jury 

de recrutement, soutenance de validation de thèmes, …) 
 

- Promotion des formations et aide au placement des apprentis 
o Identifier les besoins de compétences de l’entreprise et définir les profils de postes souhaités 
o Participer à la promotion des formations auprès des entreprises, des jeunes (salons étudiants, poursuites 

d’études, forums métiers dans les IUT) et des acteurs de l’orientation 
o Favoriser le rapprochement de l’offre et de la demande de contrat en apprentissage et assurer le suivi de la 

relation entreprise/candidat jusqu’à la signature 
o Participer à la mobilisation et à la formation des maîtres d’apprentissage 

 
 

Connaissances :  
 Connaissance du fonctionnement de l’enseignement supérieur, de la réglementation liée à l’alternance, des 

spécificités de l’apprentissage 
 Connaissance du monde de l’entreprise (la connaissance de l’environnement industriel serait un plus) 
 Connaître les techniques de communication, de conduite de réunion  
 Disposer de bonnes connaissances sur l’utilisation des outils bureautiques  
 Pouvoir élaborer des tableaux de bord de gestion et des indicateurs de performance 
 Autonomie, Rigueur, capacité de travail en réseau 

Compétences opérationnelles : 
 Maîtriser les techniques commerciales 
 Savoir analyser une situation  
 Savoir négocier 
 Pouvoir élaborer des tableaux de bord de gestion et des indicateurs de performance 
 Autonomie, Rigueur, capacité de travail en réseau 
 Communiquer et faire preuve de pédagogie 

Conditions matérielles :  

- Un véhicule, un PC portable et un téléphone seront mis à disposition 

  
Le Directeur du CFA ESR Poitou Charentes 

Gilles MIRAMBEAU 
 

 


