Métiers de la formation
Offre (s) d'emploi et de stage confiées au Cnam
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Ces offres nous sont confiées par les administrations, les entreprises et les cabinets qui recherchent les
compétences offertes par les auditeurs ou les anciens auditeurs du Cnam en Formation des adultes.

Emploi Cnam
tout emploi.cnam.fr
poster uneoffre
recruter un apprenti

Emploi(s)
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RESPONSABLE PéDAGOGIQUE
RECHERCHE RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Emploi

Centr e de formation, situé dans le 10ème arrondissement de Paris, nous Date de publication :18/09/2018
recherchons un(e) responsable pédagogique à temps plein pour participer
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au développement de la structure.

Fonction :Administration, Gestion,
Organisation
Localisation : Ile-de-France (Paris)
Expérience :Débutant accepté

Descri ptif du poste:
1. Ingénierie de formation
Concevoir des programmes de formation
Participe r à l’élaboration des documents de formation
Suivre des documents de formation
Interveni r pendant les sessions
2. Gesti on de la relation client et Reporting
Entreteni r du fichier clients
Reporting régulier de l’activité (résultats, indicateurs, statistiques….)
3 . Commercial
Préqua lifier les besoins client
Elaborer les devis
Répondre aux appels d’offres
Participer au développement commercial
Au-del à de l'expérience souhaitée dans l'environnement de la formation,
nous accueillons aussi volontiers les candidatures de personnes fortement
motivées et ayant la volonté de s'engager sur le long terme dans notre
structure.
La rémunération sera établie en fonction de l’expérience du candidat.
contact@proformalys.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Stage(s)
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http://formation-adultes.cnam.fr/presentation/emplois-et-stages/offre-s-d-emploi-et-de-stage-confiees-au-cnam-405179.kjsp?R
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