
 
 

Recrutement coordonnateur pédagogique IRFA BFC – PAZZAPA 

Vous êtes à la recherche d’un poste responsabilisant et valorisant au sein d’une équipe investie et soucieuse 

de la qualité du et au travail, rejoignez-nous ! 

L’IRFA BOURGOGNE FRANCHE COMTE organisme de formation spécialisé dans les métiers du sanitaire et 

social, de l’animation, des services à la personne et dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi 

recrute un coordonnateur pédagogique  

Vos missions : 

• Coordonner et piloter des dispositifs de formation et ensemble d’actions de formation en synergie 

avec les différents acteurs (prescripteurs, stagiaires, formateurs, tuteurs…) 

• Assurer la gestion pédagogique, administrative et qualitative du dispositif ou des actions de 

formation selon les modalités internes et/ou exigées par le client 

• Concevoir des actions de formation et développer une offre professionnalisant et qualifiante en 

«blended learning » 

• Promouvoir l’offre et contribuer aux actions commerciales 

• Développer et entretenir un réseau d’organismes partenaires pouvant contribuer au développement 

de l’IRFA BFC. 

• Etre le garant de la qualité et de la satisfaction des clients et du respect des différentes normes et 

réglementations (référentiel qualiopi, process qualité, politique de prix, règles de sous-traitance) 

Vous exercerez vos missions au sein du département Pazzapa de l’IRFA. Rattaché au responsable de ce 

département, vous travaillerez en étroite collaboration avec des assistantes de formation et plus largement 

avec d’autres coordinateurs et formateurs internes. Des déplacements de courte durée en bourgogne 

Franche Comté sont à prévoir. 

Profil recherché 

De formation, bac+4 minimum, dans le (les) domaine(s) de l’ingénierie de formation et/ou l’organisation, vous 

avez une expérience significative dans la gestion d’une offre et de dispositifs qualifiants. 

Une connaissance de l’apprentissage est un plus. 

Vous avez une bonne connaissance de l’environnement de la formation, vous êtes organisé, bon 

communiquant et savez gérer les priorités. Vous êtes autonome et capable de rendre compte de votre action. 

Vous savez manier les référentiels de compétences et de formation et travailler avec des formateurs. 

Vous êtes à l’aise avec les outils digitaux  

Une expertise dans le domaine des services à la personne, de la petite enfance et/ou du médicosocial vous 

permettra de réussir votre intégration et d’apporter une vraie valeur ajoutée à vos contributions  

 

Pour en savoir plus sur l’IRFA BFC  sur le web - sur facebook - sur linkedin 

Prise de fonction 01/11/22 - salaire entre 27.4ke et 30.9ke 

MERCI D’ENVOYER VOTRE CANDIDATURE PAR MAIL A JF LOUBIES  jfloubies@irfabfc.fr 

https://www.irfabfc.fr/
https://www.facebook.com/IRFABOURGOGNE/
https://www.linkedin.com/company/irfa-bourgogne-franche-comte
mailto:jfloubies@irfabfc.fr

