
 
 
 

 

 
 
 

Fiche de poste 
 

Intitulé du poste Responsable de formation. 

Type de poste CDD à temps partiel susceptible d’évoluer. 

Type d’entreprise Le Collège Coopératif en Bretagne (CCB) est une association loi 1901 qui propose des for-
mations supérieures et des accompagnements de collectifs d’acteurs autour de l’articula-
tion entre recherche et action. Il s’inscrit au croisement des champs de l’intervention so-
ciale, de l’économie sociale et solidaire et de l’éducation populaire. Il mobilise des pédago-
gies et des modalités d’animation variées, afin de proposer des formats se construisant 
avec les acteurs et à partir de leurs préoccupations. Il prête une attention particulière aux 
dynamiques de groupe, à l’hybridation des savoirs (académiques, d’action et d’expérience), 
aux compétences collectives et aux apprentissages mutuels, aux dynamiques d’innovation 
sociale. 

Activités principales Responsabilité du CPHTI (Chargé·e de Projets Handicap, Travail et Inclusion) 

Coordination de la formation : ingénierie et habilitation du diplôme, suivi des candidatures, 
responsabilité pédagogique des promotions, animation de l’équipe pédagogique et du 
conseil de perfectionnement. 

Compétences et 
connaissances 
professionnelles 

Compétences et connaissances relatives aux démarches d’insertion et d’inclusion, en 
particulier dans le champ du handicap. 

Connaissance de l’environnement de la formation professionnelle continue et capacités 
en ingénierie de formation. 

Capacité et intérêt à la formalisation et la conceptualisation. 

Qualités 
professionnelles 

Sens du relationnel, du travail en équipe et des démarches coopératives. 

Dynamisme. 

Autonomie : sens de l’anticipation et capacité de propositions. 

Intérêt pour la vie associative du CCB. 

Profil recherché Niveau Bac + 5. 

3 ans d’expérience minimum en formation. 

 
Poste basé à Rennes à pourvoir impérativement pour la mi-août. Rémunération selon la convention collective des 
organismes de formation. 
 
Si vous êtes intéressé·e par ce poste, nous vous demandons de bien vouloir transmettre impérativement avant le mardi 
13 juillet 2021 : 

➢ un curriculum vitae, 
➢ une lettre de motivation. 

A l'attention de :  
Monsieur le Président du CCB 
par mail uniquement à ccb@univ-rennes2.fr 

mailto:ccb@univ-rennes2.fr

