
 BABEL44 RECRUTE POUR L’ORGANISME DE FORMATON
SON RESPONSABLE OPERATIONNEL

Babel44 est une association-organisme de formation spécialisée en Français Langue Étrangère
et les variantes plus spécifiques telles que le FOS (Français sur Objectifs Spécifiques), le FVP
(Français à Visée Professionnelle), le FLP (Français Langue Professionnelle), l’alphabétisation…
Babel44 dispense des formations “sur-mesure” orientées vers un public de réfugié·e·s
statutaires en emploi ou en recherche d’emploi ou de formation.
L’association compte actuellement 4 salariées (3 formatrices et 1 coordinatrice pédagogique) et
une dizaine de bénévoles. Pour en savoir plus :  le site internet et la page facebook.

Les missions du responsable opérationnel à Babel44 : 

Rattaché au président du CA de Babel le(a) responsable opérationnel de l’organisme de
formation sera en charge de mettre en œuvre la stratégie de développement et les
orientations validées pour les 2 prochaines années.

Manager, il coordonne l’ensemble des ressources formateurs composées de salariés, de
bénévoles et de prestataires.

Il pilote la production et le compte d’exploitation dans un souci d’optimisation et de rentabilité
en relation avec le CA à qui il rend compte mensuellement au travers d’indicateurs de reporting
pertinents.

Il assure la communication interne, joue un rôle majeur de représentation de l’organisme de
formation auprès des différents partenaires  et dans la recherche de nouveaux.

Il est garant de la qualité globale des prestations et des réponses aux divers appels d’offre et du
maintien de la certification « Qualiopi »

Acteur de terrain une part de formation au sein de l’organisme pourra avoir lieu.

Profil recherché :

- Diplôme en FLE et/ou FLP et/ou gestion de formation
- Expérience : dans le management et la gestion de la formation est un atout ainsi

qu’une expérience auprès du public cible (réfugiés en situation d’insertion)
- Permis et véhicule personnel souhaitable
- Personne domiciliée à Nantes ou alentours

Compétences demandées : 

● Gestion de la formation
● Notion comptable
● Ingénierie pédagogique
● E-learning apprécié
● Compétences numériques
● Compétences administratives et relationnelles relatives au suivi de l’activité de

production de formation

https://www.babel44.fr/
https://www.babel44.fr/
https://www.facebook.com/babel44/
Hélene Maquin�




Qualités requises:

● pédagogue, disponible, à l’écoute
● organisé.e, créatif.ve
● autonome et réactif.ve
● sens des responsabilités

Contrat & salaire : 

Contrat CDI temps plein à partir du 07 Novembre 2022
Disponibilités : possibilité de télétravail (en fonction des besoins et des possibilités)
Salaire mensuel brut pour 35h : 2370 € brut mensuel avec perspectives d’évolutions annuelles
Salaire annuel brut : 28 440 €
Avantages : frais kilométriques remboursés si déplacement extérieur, tickets-restaurants


