
 
 

 

 

Chargé(e) de planification des enseignements – Campus de Jouy-en-Josas (H/F) 

 

LÉA-CFI, école du Groupe éducatif de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-
de-France recrute un Chargé de planification des enseignements. Etablissement de plus 
de 2000 apprenants en formation initiale, comptant 160 collaborateurs, LÉA-CFI est engagé 
dans un plan de développement et de transformation.  Réparti sur 5 campus, couvrant le 
territoire francilien, LÉA-CFI propose des formations destinées à préparer aux métiers de la 
Ville de demain : bâtiment, travaux publics, énergie et froid, maintenance de véhicules, 
aménagement paysager et agro business. 
 
Acteur majeur de l’économie régionale, la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-
France (2900 collaborateurs) est activement engagée au service des entreprises, des jeunes 
et des territoires pour favoriser la croissance et l’emploi. 
 
LEA-CFI recherche un(e) Chargé(e) de planification des enseignements pour le 
campus de Jouy-en-Josas 
 

Au sein de la Direction pédagogique, rattaché au Responsable des programmes du site de 

Jouy-en-Josas, vous gérez la planification des enseignements, permanents et intervenants 

extérieurs, des formations initiales et des événements exceptionnels organisés sur votre site. 

Vous renseignez et mettez à jour l’emploi du temps des enseignants et des apprenants. Vous 

optimisez l’occupation des espaces en vérifiant l’adéquation des espaces aux besoins et en 

maximisant le taux d’occupation.  

 

Vos activités principales sont les suivantes : 

 

En appui du pilotage de l’activité pédagogique, vous renseignez l'activité des enseignants dans 

le progiciel et assurez la transmission au Responsable de programmes et au service RH. Vous 

garantissez la cohérence des données saisies et anticipez les dysfonctionnements. 

En vous appuyant sur YPAREO, vous réalisez des tableaux de bords sur l’activité des 

enseignants et l’occupation des locaux et effectuez un reporting auprès des managers de 

programmes (réalisation du plan de charge des enseignants). Vous analysez les données 

issues d’YPAREO pour apporter les rectificatifs nécessaires en matière de plan de charge des 

enseignants. 

 

Vous assurez la planification spatiale et temporelle des activités pédagogiques et 

événementielles. Vous implémentez les plannings de cours des enseignants et des 

apprenants à l’aide d’un logiciel dédié (YPAREO), et les ajustez au quotidien en fonction des 

aléas et demandes diverses. Vous informez les apprenants et intervenants, notamment en cas 

de modifications.  

Vous planifiez l’affectation de l'ensemble des espaces et vous vous assurez de la disponibilité 

du matériel adéquat, à tous les moments de la scolarité.  

Vous assurez la facturation, sous le logiciel SAP, des prestations des intervenants extérieurs. 



 

En appui des collaborateurs en charge de la logistique, vous suivez la facturation de 

prestations pour la mise en place des JPO et de certains événements organisés au sein de 

l’école, ainsi que les éventuelles réservations « extérieures » (CCI ou hors CCI) 

 

Vous assurez la coordination des surveillances des examens.  

 

PROFIL SOUHAITE  

 

Diplômé de l’enseignement supérieur (bac + 2), vous aimez le travail en équipe et êtes doté 

d’un excellent relationnel.  

Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques (une très bonne maitrise d’Excel est 

exigée). La connaissance d’YPAREO et de SAP est indispensable pour ce poste. 

Rigueur, polyvalence, capacité d’adaptation et réactivité sont des qualités nécessaires à la 

tenue de ce poste. 

 
 
Poste basé à Jouy en Josas (78) 
Chemin de l’Orme Rond 
Convention EPI 
CDI de droit privé 

 
Emploi Technicien Niv II 
Poste Assistante de Direction 
Fiche de poste Chargé de planification 
Intitulé de poste Chargé de planification 
 
Poste à pourvoir rapidement 

Salaire fourchette 32 K€ - 36 K€ +/- selon expérience 

 

Contact 
CV et lettre de motivation 

Sandrine JOUANIQUE (Responsable ressources humaines) 

sjouanique@lea-cfi.fr 

0645678523 

mailto:sjouanique@lea-cfi.fr

