
FICHE DE POSTE 

Corps (grades) : COORDINATEUR Poste numéro :   

Spécialité : Langue anglaise 

Correspondance fiche métier :       

  

LOCALISATION  

Direction :  DASCO / Sous Direction des Établissements 
Scolaires  

Service : Service des Cours d'Adultes de Paris  

Adresse : 11, rue Froment   

Code Postal : 75 011          Ville : Paris  

Arrondt ou Département : 11 Accès :  Richard-Lenoir / Bréguet-Sabin 

  

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE  

Le service des cours d'adultes de Paris (SCAP) est destiné à la formation des adultes parisiens de plus de 18 ans, tout 
au long de la vie. Il vise plus particulièrement l'intégration et l'employabilité. Les formations concernent les 
apprentissages fondamentaux (français, compétences clés, informatique…), les langues étrangères et une quarantaine 
de métiers (des préparations à diplômes techniques ou des compléments de formation professionnelle…)  
 

  

NATURE DU POSTE  

Intitulé du poste : Coordinateur.rice pédagogique sectoriel.le de la langue anglaise 

Contexte hiérarchique : Sous la responsabilité du chef du Bureau des formations linguistiques (BFL) 

Encadrement : Oui-  Nb de personnes à encadrer : 55 

Activités principales :  
 Le service des cours d'adultes de Paris (SCAP) forme quelque  27 000 auditeurs par an ; 70 000 candidatures sont 
traitées en central ; sur 140 sites (établissements scolaires, écoles, collèges et lycées, deux sites dédiés), 51 agents 
en services centraux (dont 8 cadres Attachés et 17 cadres coordinateurs pédagogiques sectoriels), 850 formateurs, 
140 chefs d'établissements. 
Les services centraux sont organisés en 4 bureaux : 
Bureau des formations professionnelles (BFP) 
Bureau des formations linguistiques - Français et langues étrangères- (BFL) 
Bureau des formations des formateurs, du digital et des équipements (BFFDE) 
Bureau de l'organisation des formations et du service aux usagers (BOFSU) 
et 2 sites rattachés au service : 
Cours d'adultes Alésia  (CAA) / Lycée d’Adultes de la Ville de Paris (LAVP) 
Cours d'adultes de Belleville (CAB) 
 
Au sein de l' équipe des 8 coordinateur.rice.s pédagogique.s du bureau des formations linguistiques, en collaboration 
étroite avec les 5 ingénieurs pédagogiques et de formations, dont 2 au BFL, chargés du diagnostic interne et externe 
de l'offre de formation, de l'innovation et de l'accompagnement au changement, vous assurez les missions suivantes : 
1.Vous élaborez la carte annuelle des formations en langue anglaise : conception de l'offre et garantie de sa mise en 
œuvre 
2. Vous développez une offre destinée aux agent.es de la Ville en partenariat avec la direction des affaires scolaires 
(DASCO)  et d'autres directions 
3. Vous gérez le plan de formation des formateur.trices en lien étroit avec le Bureau de la formation des 
formateur.trices, du digital et des équipements (BFFDE) 
4. Vous mettez en œuvre l’offre de formation : recrutement, évaluation et accompagnement professionnel des 
formateurs, animation des équipes, élaboration des curricula, des pédagogies et des systèmes d'évaluation des 
compétences, visite sur site des formations  
5. Vous participez  à la gestion des inscriptions des candidats et au suivi des parcours de formation des 
auditeur.trices 
6. Vous produisez le bilan des activités annuelles et l'évaluation de l'offre de formation mise en oeuvre 



 

Spécificités du poste / contraintes : Amplitude horaire ouvrable (8h30-21h30) avec deux plages fixes (10h30-12h et 
15h-16h30) et possible le samedi 9h -13h . Nombreux déplacements et visites de formations sur site.  

  

PROFIL SOUHAITÉ  

Qualités requises  Connaissances professionnelles  Savoir-faire  

N°1  Sens de l’initiative et force de 
propositions dans une approche 
systémique       

N°1 Expert dans le domaine de la 
didactique de la langue anglaise, dont 
l'évaluation      

N°1  Capacités managériales et 
d’organisation avérées       

N°2  Aptitude à la communication 
interpersonnelle, institutionnelle, 
partenariale, d'accompagnement et 
de valorisaiton des équipes   

N°2 Bonne connaissance de la formation 
des adultes et de l'écosystème francilien 
de la formation aux langues étrangères 
(acteurs publics et privés) 

N°2  Capacités d'analyse des 
besoins et offres de formation  

N°3       N°3 Expérience dans la  recherche 
appréciée       

N°3       

N°4       N°4 Excellente maîtrise de la langue 
française à l'oral et à l'écrit requise. La 
maîtrise d'une 3ème langue est un plus. 

N°4       

N°5       N°5       N°5       

Formation et / ou expérience professionnelle souhaitée(s) :  
 MASTER OU DOCTORAT EN DIDACTIQUE DES LANGUES; EXP. EN INGÉNIERIE DE FORMATION 
 

  

CONTACT  

Nom : Hugues Pouyé Tél : 06 03 64 89 40 

Bureau : SCAP Email :  hugues.pouye@paris.fr  

Service :         

Adresse : 11 rue Froment, 75011 Paris  

Poste à pourvoir à compter du :      1/06/2020 

 


