
               
 
 

Centre de formation référent dans les domaines industriels et technologiques, l’AFORP continue depuis plus 

de cinquante ans à développer une intelligence de la formation au service de la jeunesse, des salariés 

d’entreprises et des demandeurs d’emploi. L’innovation pédagogique est au cœur de notre démarche. Nous 

accompagnons la mutation de l’industrie en anticipant le développement des compétences des métiers 

industriels de demain.  

Dynamique, réactif et en plein développement, l’AFORP propose de nombreuses formations recouvrant plus 

de dix domaines d’activité. Fort d’une communauté de formateurs diverse et variée répartie sur quatre sites 

de formation en région parisienne, l’AFORP propose à ses salariés un accompagnement professionnel de 

qualité (formation, 13ème mois, RTT, mutuelle d’entreprise, plan épargne entreprise, intéressement) ainsi 

qu’un environnement de travail organisé et agréable.  

Afin de renforcer notre offre de service, nous recherchons 

UN PILOTE DU DOMAINE ELECTRONIQUE/SYSTEMES NUMERIQUES  H/F - CDI 

 

Rattaché au Directeur Emploi Compétences, vos missions seront les suivantes :  

- Assurer la coordination pédagogique des différents cursus (diplômes, titres CQP...) du domaine  
- Assurer l’accompagnement pédagogique et technique des formateurs 
- Modulariser les parcours de certification et mutualiser les ressources pédagogiques 
- Harmoniser les pratiques pédagogiques et promouvoir l’utilisation des outils et plateformes 

numériques 
- Assurer la veille technique et technologique du domaine 
- Contribuer aux projets internationaux dans sa spécialité 

 

Profil : 

Ce poste nécessite un diplôme d’ingénieur ou équivalent à dominante électronique et systèmes 

numériques. 

 

Une expérience avérée en entreprise en tant qu’Ingénieur, idéalement renforcée par une expérience en 

formation serait très appréciée. 

 

Vous souhaitez communiquer, partager vos compétences, animer des groupes de travail, initier de nouvelles 

actions. 

Des déplacements sont à prévoir sur nos 4 sites (Drancy, Asnières-sur- Seine, Issy-les-Moulineaux, Mantes-

la-Ville). 

Ce poste est proposé en CDI avec rémunération selon profil. 

Poste à pourvoir immédiatement. 

 

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à srh.recrutement@aforp.fr  


