
 

PUBLICITE DE POSTE VACANT 
 
 
L’ICEP recrute un(e) 
 

RESPONSABLE DE LA VIE QUOTIDIENNE (H/F) 
 
Poste :  CDI 
Temps de travail :                Temps plein 
Lieu de travail :  ICEP Formation  
Rémunération : à partir de 30K€ 
A pourvoir :  Dès maintenant 
 

 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable Pédagogique, le/la Responsable de la Vie Quotidienne est 
chargé(e) du bon déroulement de la vie du public en formation et contribue à placer ce public dans les 
meilleures conditions d’apprentissage. Il/Elle assure la médiation entre les apprenants, les formateurs, les 
entreprises et les familles en synergie avec les différents acteurs de la structure. Il/Elle organise concrètement 
le temps de vie collective (Ouverture/fermeture, pauses, etc…) et s’assure du respect des procédures en termes 
de sécurité. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES :  
 
1 : S’assure de la « vie » du site : 

✓ S’assure de la bonne tenue du site et des actions correctives à mener  
✓ Est en relation avec la société de ménage pour la bonne tenue du site. 
✓ Collabore à la mise en place d’actions pédagogiques éducatives.  
✓ Participe à l’organisation d’évènements (examens, JPO, etc…). 
✓ Gère l’affichage des informations nécessaires à transmettre aux apprenants.  
✓ Fait remonter à la Responsable pédagogique les attentes et les besoins des apprenants. 

 
2 : Assure la Gestion administrative des retards/absences : 

✓ Met en œuvre les procédures relatives aux retards et absences, et s’assure du suivi. 
✓ Prend les mesures correctives en lien avec les différents acteurs concernés afin de favoriser la 

diminution des absences et des retards. 
✓ Tient un tableau de bord récapitulatif (reporting) 

 
3 : Participe à la Médiation entre les apprenants, les équipes pédagogiques, les entreprises et les familles : 

✓ Identifie, et signale les comportements perturbateurs aux parents, employeurs, représentants légaux. 
✓ Identifie et signale les situations à risque de décrochage et de rupture de contrats au COPIL. 
✓ Assure la médiation avec les équipes pédagogiques, les professionnels et les familles. 
✓ Fait appliquer le règlement intérieur et le système de sanctions (Avertissement etc…). 
✓ Convoque et Anime le conseil de discipline. 
✓ Contribue à l’amélioration des comportements individuels et collectifs des apprenants. 
✓ Participe aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. 
✓ Mène des entretiens individuels avec les apprenants. 

 
4 : Pallie l’absence des intervenants   

✓ Informe le public en formation de l’absence d’un intervenant. 
✓ Surveille un groupe en cas d’absence du formateur, d’examens, etc… 

 
5 : Manage le(s) animateur(s) de vie quotidienne : 

✓ S’assure que les missions confiées sont réalisées en conformité avec la fiche de poste du collaborateur. 
✓ Réalise des entretiens hebdomadaires. 

  
 
 
 



 
 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :  
 

✓ Fait preuve d’autorité, de vigilance et d’adaptabilité face à différents interlocuteurs. 
✓ Fait preuve de diplomatie – Sens aigu des relations humaines. 
✓ Est formé SST et applique les consignes de sécurité. 
✓ Sait écouter et communiquer. 
✓ Sait informer et rendre-compte. 
✓ Est force de proposition pour améliorer le fonctionnement. 
✓ Partage et adhère à la stratégie et aux visions de l’établissement. 
✓ Rigueur, méthode et organisation. 
✓ Maitrise des outils bureautiques. 
✓ Management et accompagnement. 

 

PROFIL RECHERCHÉ :  

Expérience de minimum 5 ans dans le domaine. 
 
 
Candidature : lettre de motivation et CV à adresser à : 
 

Madame Stéphanie BESNARD, Responsable RH de la CCI Caen Normandie 
1, rue René Cassin - Saint Contest 

14911 CAEN Cedex 9 
 

ou par mail : ressources.humaines@caen.cci.fr 
 
 

Date limite de réception des candidatures : le 11 mai 2022. 
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