
 

 

 InGHenia (anciennement IPHC) forme des ingénieurs généralistes du génie industriel, orientés vers le 

management des systèmes de production et des ingénieurs spécialisés dans le génie Civil et équipements 

pour la construction et la maintenance des infrastructures ferroviaires. La CCI Grand hainaut recrute pour 

son site inghenia, un coordinateur pédagogique. 

 

Vos principales missions 

• Planification des cours : 

o En fonction de la maquette pédagogique (respect des volumes horaires et des prérequis 

pédagogiques) et du planning d’alternance (semaines école / entreprise), 

o En fonction des disponibilités des formateurs, des salles et en fonction des besoins en 

équipements, 

o Anticipation des suggestions de demi-journées à réserver auprès des formateurs pour 

atténuer les contraintes de planification, 

• Opérationnalisation des démarches qualité et amélioration continue :  

o Mettre en place les enquêtes qualité en fonction des directives, exploiter et analyser les 

résultats pour travailler sur des problématiques identifiées, 

o Mettre en place les outils et améliorations en fonction des directives, 

• Tutorat et Suivi des apprenants : 

o Assurer le suivi tutorat d’apprentis en entreprise, 

o Participer aux jurys de fin d’étude, 

• Support au responsable pédagogique en fonction des tâches déléguées 
 

 
 

• De formation supérieure de type Sciences de l’éducation (Minimum Bac+3),   

• Expérience dans l’animation de cours/formations appréciés 

• Ouverture vers les NTIC. 

Coordinateur pédagogique (H/F) 

Etablissements publics ayant à leur tête des 

chefs d’entreprise élus, les Chambres de 

commerce et d’industrie (CCI) représentent 

les intérêts de l’industrie, du commerce et des 

services auprès des pouvoirs publics. Elles 

contribuent au développement économique, à 

l’attractivité et à l’aménagement des territoires 

ainsi qu’au soutien des entreprises. La CCI 

Hauts-de-France fédère le réseau consulaire 

régional dont les missions sont : connecter les 

entreprises, développer leur business ; gérer 

et développer de grands équipements 

portuaires et aéroportuaires, des écoles et 

organismes de formation. 

Etablissement 
Inghenia 

Poste basé/ Localisation 

Aulnoy-lez-Valenciennes 

Poste à pourvoir 

Dès que possible 

Type de contrat 
CDD 12 mois 

Statut 
Cadre 

Réponse candidature 
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