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ANNONCE OFFRE D’EMPLOI 

Directeur(trice) Général(e) 
LA FILIERE - Centre National de Formation - CFPTS / CFASVA 

 
Mission générale : 

Met en application la politique stratégique décidée par les CA du CFPTS et de l’Afasam. 

Sous le couvert des Conseils d'Administration et à l’écoute permanente de l’environnement professionnel, le/la 

DG participe à l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de développement de la Filière, en promouvant 

l’offre de formation, l’activité commerciale et en identifiant de nouvelles sources de financement et de 

partenariats. 

Il/elle assure la mise en œuvre et la coordination de la politique de formation, est responsable de la gestion 

administrative et financière de la Filière. 

Il/elle définit et met en œuvre une politique de ressources humaines et gère la stratégie de communication de 

l’entreprise. 

1. Stratégie, marketing et évolution de l'offre de formation : piloter le développement de la Filière. 

2. Responsabilité de l’organisme de formation – Organisation et mise en œuvre de l'activité 

pédagogique : veiller à la pertinence et la qualité des formations et leur adéquation aux besoins et aux 

bénéficiaires. 

3. Gestion administrative et financière : piloter le budget et les financements de la structure. 

4. Ressources humaines : développer les évolutions professionnelles des équipes en entretenant leur 

implication et leur motivation. 

5. Communication et relations externes : faire rayonner la Filière. 

Les compétences du/de la DG : 

 Environnement externe et réseau partenarial : 

Maîtrise de l'environnement et du fonctionnement institutionnel, politique, professionnel et social d’un 

centre de formation 

 Marketing et commercial : 

Analyse des besoins de l’environnement 

Elaboration d’une politique marketing et d’une politique commerciale 

 Pédagogie : 

Connaissance des référentiels de certification et des règlements d'examen 

Connaissance de l’alternance et de ses spécificités 

Connaissance en formation multimodale incluant la dimension numérique 

Maîtrise des procédures de labellisations 
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 Gestion et finances : 

Elaboration des budgets 

Maîtrise des coûts et gestion des ressources 

Pilotage de projets 

 Ressources Humaines : 

Connaissance du droit social 

Dialogue de qualité et de confiance avec les collaborateurs de la Filière comme avec les institutions 

représentatives du personnel 

 Communication et relationnel : 

Aisance de communication 

Capacité à négocier 

Communication vers les administrateurs et les partenaires institutionnels 

 Autre 

Maîtrise des règles de vie, d'hygiène et de sécurité. 

 

Profil recherché : 

1. De formation supérieure avec une expérience significative dans la direction et le développement d’un 

organisme de formation ; La connaissance des secteurs du spectacle vivant et de l’audiovisuel est souhaitée 

2. Capable de porter et faire partager un projet collectif ambitieux 

3. Gestionnaire rigoureux(euse), connaissant les exigences d’une démarche Qualité  

4. Compétences pédagogiques indispensables ; Connaissance des outils numériques, notamment ceux 

spécifiques à la formation ; En veille permanente et naturellement porté(e) vers l’innovation 

5. Dynamique, doté(e) d’un excellent relationnel et d’une grande capacité d’adaptation 

6. Doté(e ) de réelles valeurs humaines, il/elle devra être soucieux(euse) de l’intérêt général. 

 

 

____________________________________________________ 

Envoyer CV et lettre de motivation à : direction@cfpts.com 

ou Direction, La Filière – CFPTS CFASVA, 92 avenue Gallieni, 93177 Bagnolet Cedex. 

Poste à pourvoir : dernier trimestre 2019. 
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