
Responsable Formation 
 
PACA - Vaucluse | CDI 
 
Organismes de formation sans but lucratif 
 
A propos de notre client : 
 
Le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été créé en 1975, période de création 
des centres de formation aux métiers de la forêt. Le Centre est reconnu de par ses compétences, ses 
méthodes, ses moyens, son cadre de vie et ses formations performantes comme un des plus 
performants en France. Aujourd'hui, le Centre Forestier c'est 330 étudiants en formation, 400 
personnes formées chaque année dans le cadre de la formation professionnelle sur toute la France, 
45 salariés et une forte activité de coopération internationale. 
 

Description de l'annonce : 
 
Au sein de l'équipe de Direction du centre, et rattaché(e) au Directeur du Centre, vos missions sont 
centrées autour des axes suivants : l'ingénierie pédagogique et la formation, la veille et le 
développement, l'animation d'une équipe de Formateurs et la gestion de votre service et d'un secteur 
d'activité. Responsable pédagogique, vous concevez, conduisez et évaluez les actions de formation et 
assurez l'accompagnement individuel et collectif des apprenants. Vous réalisez des études 
d'opportunité concernant la mise en place de nouvelles formations et participez avec le Directeur à la 
définition des besoins humains, matériels et budgétaires. Vous mettez en oeuvre les modalités 
d'évaluation des actions de formation. Véritable acteur(trice) de développement, vous impulsez une 
culture de résultat pour répondre aux objectifs d'innovation du centre sur les formations dispensées. 
Animateur(trice) d'équipe, vous êtes une personne de ressources pour vos équipes mais aussi pour 
les acteurs locaux et régionaux en matière d'emploi et de formation. Gestionnaire aguerri(e), vous 
pilotez votre activité et disposez des aptitudes en termes de gestion d'une logique de PME. Vous êtes 
à l'affût dans la recherche de partenariat et de développement de cofinancement. 
 
Profil recherché : 
 
Diplômé(e) de l'enseignement supérieur, vous disposez d'au moins une expérience dans le secteur de 
la formation professionnelle qui vous permet de disposer d'une forte valeur ajoutée sur les enjeux 
stratégiques et de conduite de projets ainsi que d'une excellente connaissance des métiers de la 
filière forêt bois. Vous êtes familier(ère) des enjeux et exigences liés à l'hygiène et à la sécurité. 
Engagé(e) dans une logique de relation client, vous pouvez vous prévaloir de très fortes qualités 
d'innovation et vous maîtrisez les enjeux liés à la démarche qualité et aux logiques de processus. 
Vous avez une très bonne maîtrise de l'anglais dans le cadre du développement d'activité à 
l'international. 
 
Merci d’adresser votre CV par e-mail à marielaetiziagrisoni@michaelpage.fr 
 


