
 
 

Offre d’emploi (H/F) 
 

« Conseiller(e) pédagogique » 
 

Présentation de la structure 

Le Pôle formation UIMM Eure Seine Estuaire, est le centre de formation aux métiers de l’industrie. Le 
centre est piloté par des industriels et accueille chaque année plus de 1000 apprentis et un millier de 
stagiaires en formation continue. 
Notre vocation est de répondre aux entreprises industrielles en matière de formation et conseil. 
Nous développons et produisons des formations dans les domaines de la conception, de la maintenance, 
de la mécanique/usinage, conduite d’équipement industriel, plasturgie/logistique, robinetterie, de la 
chaudronnerie et de la tuyauterie-soudure. 
Nous intervenons également dans les champs de la sécurité et de la sûreté des installations industrielles. 

Mission 

Sous la responsabilité du Directeur Pédagogique, au sein d’une équipe, le/la Conseiller(e) pédagogique 
aura pour mission de développer et d’améliorer la pédagogie opérationnelle de la structure assurant la 
réussite des apprenants en répondant aux besoins des entreprises industrielles.  

Activités 

Le/la Conseiller(e) pédagogique interviendra sur tous types de formation (apprentissage, salariés, 

demandeurs d’emplois). 

Il (elle) devra principalement : 

- Être support aux équipes pédagogiques dans le renforcement de leurs compétences pédagogiques 
et numériques (progressions, syllabus, supports, outils de suivi, posture…) 

- Organiser et animer des temps d’échanges sur les pratiques pédagogiques 
- Être l’interface privilégiée dans la relation tripartite entreprises / apprenants et familles / équipes 

pédagogiques et certificateurs (diplômes, titres pros et certifications de branches) 
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique de la structure et en assurer 

le suivi individuel et collectif (conseils, discipline, autonomie des apprenants, numérique, 
citoyenneté, innovation…) 

 

Profil et compétences attendus 

Vous justifiez d'une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la pédagogie. Une 
expérience en formation sur les domaines techniques serait un vrai plus. 
Vous savez travailler en équipe et en partenariat : mobiliser et animer un groupe et un réseau d’acteurs 
et d’échanges de pratique. 
Rigueur méthodologique, esprit d’analyse et de synthèse, vous savez aussi adopter une posture 
empathique, d’écoute. 

Licence ou Master dans l’un des domaines suivants : Sciences de l’éducation, Formation Continue pour 
adultes… 

 

Caractéristiques du poste 

CDI Temps plein, Poste à pourvoir immédiatement 
Permis B exigé 
Localisation : poste basé à Evreux avec déplacements ponctuels entre les sites de formation de l’AFPI 
Eure Seine Estuaire (Le Havre, Port-Jérôme-sur-Seine, Evreux, Vernon) 
Salaire annuel brut : entre 34 et 36 k€ sur 13 mois, selon l’expérience 

Si ce challenge vous attire, merci d’adresser votre candidature (CV+LM) à Alexandra Deschamps, 
Directrice RH par mail à l’adresse suivante : alexandradeschamps@formation-industries-ese.fr 
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