
 

 

 
 

Fiche de poste Coordinat.eur.rice Pollen Formation 
 

Mission générale : animer Pollen Formation 
Pollen Formation est un établissement secondaire de la Coopérative d’Activités Pollen Scop. Il rassemble 
des entrepreneurs salariés de la Coopérative dont l’activité (tout ou partie) est de former des adultes dans 
le cadre de la formation continue hors alternance. 
 
Pollen Formation est constitué d’une communauté d’entrepreneurs-salariés dont le but est de pouvoir 
exercer leur métier dans le respect des obligations légales. Pour ceci, Pollen Formation facilite les aspects 
formels nécessaires à l’exercice du métier de format.eur.rice grâce à l’investissement récent dans un outil 
de gestion numérique performant, Dendréo. 
 
Organisme de formation soucieux de la qualité de service, Pollen Formation a été labellisé NF Services en 
2015. Depuis plusieurs mois, Pollen Formation travaille à l’obtention de la nouvelle norme Qualiopi. 
 
Coordination de Pollen Formation 

§ Définir la vision de Pollen Formation et la mettre en œuvre 
§ Conception du budget de l’établissement Pollen Formation 
§ Travailler en lien avec l’équipe support sur les aspects comptables, administratifs, 

accompagnement et développement 
 
Gestion de l’établissement Pollen Formation 

§ Finaliser la mise en œuvre de la certification Qualiopi prévue fin juin 2021 
§ Mise en œuvre et suivi du budget de l’établissement Pollen Formation 
§ Élaborer le Bilan Pédagogique et Financier annuel (BPF) 
§ Contrôler les conventions et projets pédagogiques (normes Qualiopi) 
§ Gérer l’information, archiver des documents 
§ Veille administrative, juridique, fiscale, financière dans le domaine de formation 

 
Animation de la communauté d’entrepreneurs 

§ Animer la communauté de formateurs au travers de l’interconnaissance, la collaboration et le 
renforcement des bonnes pratiques pédagogiques.  

§ Animation de rencontres en présentiel et/ou virtuelles 
§ Accueillir, former les nouveaux formateurs à l’outil Dendreo 
§ Les sensibiliser aux normes et au process qualité 
§ Former à l’élaboration du devis et à la présentation commerciale 

 
Développement de Pollen Formation 

§ Élaborer le catalogue de formation à partir des sessions prévues par les formateurs 
§ Communiquer autour du catalogue de formation 
§ Augmenter le nombre de formateurs au sein de Pollen Formation 
§ Partenariats avec les organismes de formation pour la mise en place de prestations 
§ Accompagner des formateurs à référencer leurs formations (CPF) 
§ Accompagner et valoriser la pédagogie de Pollen Formation 

 
 



 

 

Compétences attendues 
Capacité à animer un groupe, à fédérer autour d’une vision et insuffler des pratiques collaboratives 
Capacité d’analyse et de synthèse 
Capacité à établir un budget 
Compétences en développement de partenariats bienvenues 
 
Expérience exigée dans le domaine de la formation  
 
 
Conditions  
Temps partiel de 18h00 / semaine avec possibilité d’évolution dans le temps 
Télétravail et temps présentiel (sur l’antenne d’Annonay ou au siège à Aubenas)  
Salaire brut mensuel : 1325 € - CDD jusqu’au 31/12/2021 

 
Candidature par mail jusqu’au 30.03.2021 compris à direction@pollen.coop et contact@pollen.coop 
 
Entretien de recrutement prévu le 8 avril 2021 
 
 


