
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Responsable Formation Services F / H 
 
 

DESCRIPTIF DE POSTE 
 
Le CNAM Nouvelle Aquitaine recrute un responsable formation pour son établissement de Dax dans le cadre d’une 
création de poste.  
 
Vous serez sous l’autorité du Responsable Territorial Formation du périmètre dont vous avez la charge.  
 
Vos missions principales sont :  
 

- Assurer la coordination et l’animation pédagogique de produits du CNAM. 
- Participer à la recherche d’intervenants et de tuteurs et assurer leur pré-recrutement 
- Animer l’équipe enseignante : formation aux outils numériques, accompagnement sur l’élaboration du 

scénario pédagogique… 
- Selon profil, assurer des heures d’enseignement et de tutorat.  

 
Les produits de formation sont :  

- BAC + 1 : ce diplôme d’établissement vient donc compléter l’offre de formation du Conservatoire déployée 
au Cœur des Territoires à destination des publics sans emploi et/ou stage et sans qualification. Le BAC +1 a 
un double objectif du diplôme d’établissement : l’insertion professionnelle directe ou médiée par une 
formation en partie en entreprise et/ou la poursuite d’études dans le supérieur.  

- Licences en alternance 
 

VOS FACTEURS DE REUSSITE 
 
Votre expérience dans l’inclusion sociale  
Votre expérience de l’enseignement 
Votre connaissance du monde de l’alternance 
Votre rigueur et votre organisation 
Votre sens du travail en équipe 
 

ENTREPRISE 
 
Le Conservatoire National des Arts et Métiers – CNAM - est un grand établissement d’enseignement supérieur public 
dédié à la formation tout au long de la vie des adultes. Il est présent dans chaque région. En Nouvelle-Aquitaine, il 
accueille 3500 élèves, dans 12 établissements. Ses activités recouvrent 4 segments : la promotion sociale des actifs, 
l’alternance des jeunes, les formations courtes sur mesure pour les entreprises et la validation des acquis de 
l’expérience.  

Secteur : organisme de formation 
Fonctions : service production 
Type de contrat : CDI 
Statut : Cadre Forfait jours 
Niveau études : Bac + 5 minimum 
Niveau Expérience : minimum 5 ans 
Rémunération : 33k€ 
Poste basé à Dax 


