
 

 

 

Centres de formation référents dans les domaines industriels et technologiques, l’AFORP et l’AFTI continuent 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.  

L’AFORP et l’AFTI développent leur offre de formations informatiques et numériques en alternance adaptées aux besoins des 
entreprises d’Ile de France.  

Dans le cadre de cette dynamique, nous recrutons le/la : 

RESPONSABLE DE PÔLE NUMERIQUE H/F 

Poste basé à Issy les Moulineaux 

 

Vos missions :  

- Gestion du pôle numérique 

- Manager les équipes pédagogiques du pôle 

- Garantir la qualité de formation et de la pédagogie des pôles 

 

Concrètement : 

Vous pilotez les formations de votre pôle. Vous assurerez tout particulièrement la responsabilité de la filière Développement 

de logiciels par le suivi et la pédagogie de l’ensemble des formations de cette filière. En cela, vous : 

 

- Gérez les intervenants (recherche, sélection et suivi de la qualité de la prestation) 

- Participez à la planification des formations, suivi administratif, pédagogique et accompagnement des apprenants, 

suivi en entreprises 

- Développez l’ingénierie (modularisation des formations de la filière) en adéquation avec les besoins clients, 

développement du e-learning et mode FEST 

- Participez aux activités de promotions de la filière (JPO, salons, sourcing, etc.). 

L’AFORP et l’AFTI mettent à votre disposition des ateliers et des supports pédagogiques performants et un accompagnement 

formation. 

 

Profil : 

Idéalement de formation BAC +4/5 en Développement Informatique, vous justifiez d’une expérience professionnelle 
minimale de 5 ans. 

Vous avez l’expérience et la maitrise de la gestion de projets (cycles en V, Agile), la conception orientée objet et UML et la 

programmation dans les principaux langages structurés. La connaissance des bases de données SQL et NoSQL, de Merise et 

des principaux framework du marché sera apprécié. 

Vous êtes dynamique, organisé, et vos qualités d’écoute et de conseil ne sont plus à démontrer. 

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


