
    

  

 

Caluire, mercredi 7 juin 2017 

 

Intitulé du poste (création de poste) 

Chargé(e) de la qualité de la formation par apprentissage 

Mission principale : Élaborer, mettre en place et suivre la 

démarche qualité initiée par le CFA (et accompagner sa 

démultiplication dans les UFA) tout en s’adaptant aux exigences 

actuelles et à venir du conseil régional, des autorités 

pédagogiques et autres partenaires. 

Type de contrat : CDI Temps plein. 

Début du contrat : octobre 2017. 

Rémunération selon niveau et expérience de 32.000 à 35.000 

euros brut annuel, 

Lieu de travail : Poste situé à Caluire et Cuire, déplacements à 

prévoir dans les UFA et autres lieux de réunions.  

Positionnement hiérarchique Sous la responsabilité du 

directeur du CFA. 

En relation directe avec les chefs d’établissements les personnels 
enseignant, administratif et éducatif des UFA. 

 



    

  

 

Missions et activités du poste  

 

 Renforcer l’équipe du siège social du CFA,  

 Réaliser une veille quant aux nouvelles exigences 
qualité applicables aux CFA (CNEFOP, Conseil régional, 

OPCA/ OCTA …) 

 Élaborer et mettre en œuvre des procédures communes en 

matière de pédagogie de l’alternance (exigences pédagogiques, 

professionnelles et administratives),  

 Harmoniser, actualiser et faire vivre les documents référencés 

dans les procédures qualité, en appui du fonctionnement du 

siège du CFA,    

 Animer et accompagner les UFA pour appliquer une démarche 

commune,  

 Faciliter la professionnalisation des personnels des UFA 

(accompagnement, conseil, formation…)  

 Fixer des objectifs et les suivre (en terme qualité), 

 Obtenir un (des) signes de qualité (certification(s) ; labels…) 

et (les) maintenir, 

 Rendre compte des réussites et difficultés, et être force de 

proposition,  

 Participer à l’élaboration et la mise en place du projet du CFA,  

 Créer, entretenir et valoriser les relations professionnelles 

avec les partenaires et acteurs de l’apprentissage en lien avec la 

qualité,  

 Participer à la promotion du CFA. 

Poste évolutif à moyen terme 

 



    

 

 

Moyens :  

Bureau, ordinateur, téléphone, remboursement des frais de 

déplacement        

Profil :  

Niveau II exigé,  

Expérience pédagogique en CFA indispensable, 

Expertise nécessaire dans la démarche qualité,  

Expérience d’animation d’une équipe, 

 

Maitrise des outils informatiques,  

 

Organisé, rigoureux et autonome, 

 

Le goût du travail en réseau, de la culture du partage et de la 

transparence. 

  

 

Le CFA CréAp en quelques chiffres :  

Le CFA CréAp est le Centre de Formation d’Apprentis, Régional, 

multi professionnel, hors les murs de l’Enseignement Catholique. 

Plus de 1000 apprentis formés du niveau V au niveau II (et des 

DIMA Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance),  

45 diplômes dans des secteurs d’activités variés,   

24 lycées rattachés au CFA (lycées agricoles, professionnels et 

technologiques privés sous contrat avec l’État), 

2 salariées + 1 personne mise à disposition  

13 Administrateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 rue de l’Oratoire 69300 CALUIRE 

http://www.cfa-creap.com  

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à :  

corinne.bares@cneap.fr  

Au plus tard le 30 juin 2017 

mailto:corinne.bares@cneap.fr

