
Coordinateur pédagogique/
Enseignant  

filière comptabilité/finance  - H/F

CLASSIFICATION : Niveau 7 - Enseignant Formateur III

TYPE DE CONTRAT : CDI

LIEU DE TRAVAIL : Campus de Vaufrèges - 11 avenue 
de Luminy - 13009 Marseille 

AFFICHAGE : 6 au 18 mai 2022
POSTE A POURVOIR : dès que possible

Rattaché(e) à la Direction Appui au Développement
des Compétences-Ecole Pratique, vous serez, dans le
cadre de la stratégie de développement de la filière
comptabilité finance, chargé(e) des :

Activités de mise en œuvre et de promotion des
programmes :
• Opérationnaliser la mise en œuvre pédagogique

des programmes de la filière comptabilité finance
• Assurer le développement et la réalisation des

programmes de formation de la filière
• Contribuer au recrutement et assurer la

coordination des équipes d’intervenants
• Participer aux actions de communication et de

promotion (Salons, JPO…)

• Activités d’enseignement et suivi pédagogique :
• Assurer l’enseignement dans vos domaines

d’expertise : concevoir et animer les séances,
mettre en place les évaluations et assurer le suivi
de la progression pédagogique au regard des
objectifs de formation

• Encadrer des projets

• Participer et contribuer aux différentes
réunions et conseils de classe

Activités d’accompagnement et d’orientation :
• Effectuer le suivi des apprenants en lien avec

les entreprises et l’équipe pédagogique
• Participer au recrutement des apprenants et à

leur suivi dans l’entreprise
• Participer à l’évolution des programmes de la

filière
• Animer les relations pédagogiques avec

l’entreprise et fidéliser ces partenaires (visites
professionnelles, évaluations formatives et
certificatives, conseils, …)

• Informer et conseiller les jeunes sur les
parcours possibles, aux différentes étapes de la
formation, pour les aider à faire leur choix

• Formation BAC+5 comptabilité finance
• Expérience dans l’enseignement et en milieu 

professionnel
• Expertise en cabinet comptable serait un plus
• Maitrise de l’ingénierie pédagogique des filières de

formation comptabilité finance
• Connaissance de l’entreprise et des réseaux

professionnels de la filière
• Connaissances en gestion de projets et bonne

maitrise de la gestion financière
• Capacité pédagogique à animer des cours en

présentiel et en distanciel

• Méthodologie et innovation pédagogique
• Excellent relationnel
• Capacité d’écoute et de discernement
• Capacité à travailler en équipe
• Sens commercial
• Bonne connaissance de l’anglais

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation par email, à : candidatures@cciamp.com
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