
Le CFA de l’Enseignement Catholique de la Mayenne 
recrute son directeur (pour la rentrée de Septembre 2022) 

 

Poste basé sur le Campus EC53 à Laval 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 

-  Mettre en œuvre la politique de l’enseignement catholique de la Mayenne en matière 
d’apprentissage en lien avec le conseil d’administration du CFA  

-  Développer les formations en apprentissage dans les UFA (Lycée de l’enseignement 
catholique de la Mayenne) -  Développer les relations avec les employeurs 

-  Adapter la structure avec les changements intervenus dans le domaine de 
l’apprentissage : loi travail du 05 septembre 2018 et transformation du lycée 
professionnel  

 

MISSIONS ET ACTIVITES : 
 

Partie administrative :  

- Gérer l’équipe administrative du CFA (secrétariat, référent handicap, référent mobilité) 
- Gérer l’organisation administrative pour notamment les contrats d’apprentissage, les 

intervenants formateurs, les conventions UFA  
- Gérer les outils de communication et de promotion des formations  
- Accompagner les Unités de Formation par Apprentissage conformément à Qualiopi 
- Développer les formations par apprentissage dans les UFA 
- Organiser et préparer le conseil de perfectionnement  
- Mettre en œuvre et maintenir du label qualité QUALIOPI 
- S’assurer de la veille réglementaire  
- Représenter le CFA auprès des instances extérieures (Région, Rectorat…) 
- Préparer les conseils d’administration 
- Préparer l’assemblée générale annuelle obligatoire 
- Gérer les réclamations et les litiges 
 

Partie financière :  

- Établir les factures auprès des OPCO 
- Suivre les règlements et les relances auprès des OPCO 
- Établir et suivre le budget  
- Assurer les demandes de financement : subventions régionales 
- Établir les bilans financiers (DREETS / France compétence) 

- Développer la relation avec les opérateurs de compétences 
- Déterminer et analyser les coûts par formation 
 

Partie pédagogique :  

- Mettre en place des projets en lien avec les UFA  
- Accompagner les équipes pédagogiques  
- Suivre le fonctionnement pédagogique des formations  
- S’assurer du fonctionnement des différentes instances : réunion des maitres 

d’apprentissage, conseils de classe, comité de liaison 
- Gérer les ruptures de contrat d’apprentissage en lien le responsable pédagogique de l’UFA 



 

COMPETENCES : 
 
 Compétences administratives  

- Connaissance de la formation professionnelle par alternance et en particulier de 
l’apprentissage  

- Expériences confirmées en gestion administrative, comptable, financière et en 
management  

- Compétences avérées dans le domaine de l’enseignement professionnel et 
technologique  

- Aptitudes à la communication et au travail en équipe  

- Avoir des compétences dans le développement commercial  
 
Compétences managériales   
- Manager, coordonner, travailler en équipe  
- Fixer des objectifs en déclinaison des orientations stratégiques de la direction 
- Communiquer et s’assurer de la bonne diffusion des informations  
- Créer un cadre motivant, convaincre les équipes pour les impliquer dans les 

missions  
- Animer les réunions de services et avec les partenaires  
- Conseiller, proposer les solutions les mieux adaptées  
- Suivre les projets, les actions mis en place  
- Veiller au respect de la confidentialité, discrétion  
 

Compétences organisationnelles  
- Piloter les activités dans le respect de la planification établie et des dispositions 

qualité 
- Rendre compte de l’ensemble des activités du service  
- Planifier les projets, les actions, les formations…  
- Utilisation des outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...)  
- Savoir rédiger 

 - Favoriser la communication, être à l’écoute  
- Fédérer les équipes 
- Capacité à travailler en équipe  
- Savoir déléguer 
 

CARACTERISTIQUES 

- CDI de droit privé 

- Heures de cours souhaitables et évolutifs en fonction du développement du CFA 

- Salaire suivant la convention collective, et le profil du candidat (expérience en particulier) 

- Avoir une âme de développeur est 1 + nécessaire 

- Tuilage envisagé sur la 1ère année 
 

CV et Lettre de Motivation à adresser, avant le 25 mai 2022, à : 

M. Jacky MAIGNAN 

Chef d’Etablissement   

Lycée Haute Follis – Campus EC53 

25 rue du Mans 

53000 LAVAL 

Jacky.Maignan@lhf53.eu 

mailto:Jacky.Maignan@lhf53.eu

