
 

 

  
Nous sommes un organisme de formation basé à Lyon La Mulatière, spécialisé dans les métiers du Bâtiment 2nd Œuvre 
et intervenons essentiellement en faveur des publics fragiles (personnes en situation de reconversion, de handicap, en 
insertion, jeunes décrocheurs, milieu pénitentiaire, …) avec une pédagogie fortement individualisée, axée sur la pratique.  
Organisme Datadock, et signataire de la charte H+, nous détenons les labels LVED et OPQF et sommes en cours de 
labellisation ESUS. Nous défendons les valeurs suivantes : l’innovation comme moteur, la bienveillance en toutes 
circonstances, le collectif au service de l’insertion par la formation et l’emploi. 

Dans le cadre du changement d’échelle de l’entreprise, nous créons le poste de « Manager du pôle Production », 
directement rattaché au directeur de l’entreprise. Le pôle Production comprend une douzaine d’intervenants 
(formateurs, chargé logistique et chargé stagiaire) et accueille chaque jour100 stagiaires dans les différents espaces 
(plateau de 1500m² et le BUS Les clés de chez moi). Vous serez notamment en charge des missions suivantes : 

Manager les ressources du pôle Production 

• Vous managez l’activité de chacun des collaborateurs du pôle 
• Vous animez les réunions d’équipe (formateur et/ou le pôle) 
• Vous développez le vivier de formateurs Techniques et Humanités 
• Vous développez les compétences du pôle production 
• Vous êtes garant de la disponibilité, la qualité et l’optimisation des espaces 
• Vous pilotez les travaux d’aménagement des espaces 

 
Planifier la production 

• Vous répondez aux demandes de planification du pôle Développement 
• Vous planifiez le déroulement des formations : techniques, humanités, stages, examens 
• Vous affectez les ressources humaines et logistiques aux formations 
• Vous répondez aux demandes d’ingénierie et agréments du pôle Développement 

 
Gérer la production 

• Vous suivez l’avancement des formations selon le planning défini 
• Vous êtes garant du suivi individuel des stagiaires 
• Vous prenez en charge les groupes privés 
• Vous êtes à l’écoute des remontées du pôle Développement (suivi stages et emploi) 
• Vous pilotez les achats : négo fournisseur, validation des commandes / suivi budgétaire 

 
Être garant de la qualité et de l’efficience de la production 

• Vous définissez et êtes garant des process et indicateurs du pôle Production 
• Vous analysez les indicateurs qualité ‘production’ et proposez des mesures correctives 
• Vous coopérez (mutualisation, bonnes pratiques) avec le pôle PRISONS 
• Vous contribuez à l’évolution du Système d’Information, Intranet notamment 

 
 
Votre profil : 
 



• Diplômé(e) d’un Master ou similaire, vous avez au moins 5 ans d’expérience professionnelle comme manager 
d’unité de production dans le domaine de la prestation de services. 

• Vous êtes bienveillant et tolérant dans vos relations humaines. Vous savez animer et travailler en équipe. 
• Vous êtes organisé et force de proposition. 

 
Conditions : 
 

• CDI basé dans nos locaux à la Mulatière. 
• Poste à pourvoir immédiatement. 
• Rémunération selon profil, entre 36 et 39k€ (comprenant fixe + variable sur objectifs).  

 
Vous vous retrouvez dans le profil recherché ? Envoyez votre candidature à : pmaclesdelatelier.fr. Pour plus d’infos, 
n’hésitez pas à nous contacter au 09 50 00 60 80 - www.lesclesdelatelier.fr 

http://pmaclesdelatelier.fr/
http://www.lesclesdelatelier.fr/

