
 

 
 
 
 

Chargé(e) de projets  
 
L’ensemble Scolaire La Salle Saint Louis-Sainte Barbe est un établissement privé 
catholique sous contrat avec l’état, sous tutelle des Frère des Écoles Chrétiennes, qui 
comprend une école maternelle et primaire, collège avec une SEGPA, un lycée général 
et technologie, un lycée professionnel, un campus et un CFA regroupant environ 1600 
élèves. L’établissement est situé à Saint Etienne (42) et dispose deux sites : Site Saint 
Louis (école, collège et 2nde LGTP) et Site Sainte Barbe (1ère et Term LGTP, Campus et 
CFA) 
 
Le projet éducatif de l’établissement vise le développement global du jeune dans ses 
dimensions intellectuelle, corporelle, affective social, moral et spirituel.  

 
Dans le cadre du plan France Relance, les sociétés APAVE et Bureau Veritas se sont 
associé avec le Campus La Salle pour déposer le Projet CRAQUES 4.0. Le Projet 
CRAQUES 4.0 fait partie des 61 projets lauréats du volet nucléaire du plan France 
Relance 
 
Le projet CRAQUES 4.0 mettra à la disposition de l’ensemble des acteurs de la filière 
industrielle française nucléaire des moyens de formations et de développement des 
compétences à un horizon de 36 mois, compatibles avec les effectifs à qualifier et les 
conditions de qualification professionnelle de savoir-être et de savoir-faire. Ces 
formations techniques, à destination des élèves, étudiants ou professionnels en 
entreprise, seront disponibles en présentiel et à distance et seront développées pour 
partie en réalité virtuelle et/ou réalité augmentée. Dans une première phase, ces 
formations seront déployées en Région Auvergne-Rhône-Alpes dans d’autres 
établissements privés sous contrat, avant de viser ensuite un déploiement dans d’autres 
régions de France ainsi qu’à l’international. 
  
Plus d’infos : https://lasalle42.fr/cfa-of/craques/  
 
Description du poste :  
 
Au sein du Campus La Salle en lien avec la directrice du Campus et sous l’autorité du 
Chef d’établissement vous avez pour objectif de concevoir, créer, développer et animer 
des parcours de formations pour le projet CRAQUES 4.0. 
 
Cette conception, cette création et ce développement doivent se faire obligatoirement 
en lien avec les chargés de mission de l’Apave et Bureau Veritas.  
 
Vous suivez et vous assurez la mise en place des projets de formations en présentiel 
et/ou distanciel. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Vos missions incluent notamment : 

- Maintenir les standards de qualité formation (contenus, process) exigés par la 
certification QUALIOPI 

- Être garant des contenus de formation ; 
- Faire évoluer le contenu des formations par rapport aux remontées terrain et aux 

différentes évolutions (Fonctions supports, techniques, ingénierie de formation, 
…) ; 

- Scénariser des modules de formation en présentiel, en distanciel, en réalité 
virutelle ; 

- Concocter des menus et des modules formation ; 
- Dresser et éventuellement diffuser les cours ; 
- Suivre et coordonner des projets de formations en présentiel avec les équipes 

internes ; 
 
 
Profil recherché :  
 
De Formation Bac+3, vous possédez une expérience dans le domaine de l’Ingénierie de 
formation, en cabinet, en entreprise ou en centre de formation. 
 
Compétences métiers et transverses : 

- Connaissances en ingénierie de formation (de l’analyse d’un besoin ou d’une 
demande jusqu’à l’évaluation du dispositif mis en place) 

- Connaissance des méthodologies pédagogiques innovantes 
- Excellente communication écrite et verbale 
- Être précis(e) et bien organisé(e) 
- Capacité à travailler en équipe et à mobiliser un collectif de travail 
- Compréhension des enjeux d’un projet d’offre de formation 
- Maitrise des outils de bureautique 
- Sens de l’écoute et du dialogue 
- Sens de l’organisation et capacité de synthèse 
- Rigueur et fiabilité́ 
- Aptitude à rendre compte 

 
Type d'emploi :  
Temps plein ou temps partiel, CDD 12 mois minimum renouvelable. Salaire selon 
convention collective et expérience. 
 
 
Les candidatures sont à envoyer à l’adresse suivante : direction@lasalle42.fr 


