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AVIS DE VACANCE DE POSTE 

03.02.2022 

L’IFAC, Centre de Formation des Apprentis de la Chambre de commerce et d’industrie 

Métropolitaine Bretagne Ouest à Brest (+2000 apprenants – 8 filières de formation – 60 

diplômes) recherche un : 

RESPONSABLE DE LA FILIERE HÔTELLERIE RESTAURATION (H/F) 
 

MISSION GENERALE 

Assurer le bon fonctionnement du secteur des formations en Hôtellerie et Restauration et veiller 

à respecter et atteindre les objectifs définis avec la Direction 

En lien avec le service Pédagogique : 

 Animer et manager l’équipe pédagogique de la filière, 

 Elaborer des plans de charge et assurer au quotidien la mise en place opérationnelle 

des emplois du temps, 

 Organiser et suivre les enseignements et les examens, 

 Suivre au niveau de la filière la démarche qualité,  

En lien avec le service Promotion et Développement : 

 Gérer les relations avec les entreprises et les partenaires, 

 Participer au recrutement des apprentis et stagiaires, 

 Développer et ouvrir de nouvelles formations adaptées aux besoins des territoires, 

En lien avec le service de la Vie Scolaire : 

 Etre l’interlocuteur privilégié des élèves, des familles et gérer les conflits  

 Organiser les séjours des apprentis (salons, Erasmus+…) 

En lien avec le service Comptabilité Gestion 

 Participer aux budgets et au suivi des comptes de la filière 

Assurer un enseignement (environ 300 heures de face à face pédagogique par an). 

PROFIL 
 Expérience exigée de l’enseignement par apprentissage en Cuisine et/ou en Service 

en salle, 

 Réelles qualités d’animateur d’équipe, 

 Bonne connaissance des milieux professionnels du secteur de l’Hôtellerie-Restauration, 

 Bonnes capacités relationnelles et d’initiatives,  

 Maîtrise de la bureautique 
 

Poste en CDI à temps complet - A pourvoir dès que possible  

Adresser lettre de candidature et C.V. à :  direction@ifac-brest.fr      

Et à : CCmIBo – service RH :   rh@bretagne-ouest.cci.bzh 
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L’IFAC, à Brest,  recrute, en CDI temps Complet, un.e : 

RESPONSABLE FORMATIONS HÔTELLERIE RESTAURATION  
 

Missions : 

Assurer le bon fonctionnement des formations, 

Animer l’équipe pédagogique,  

Recruter des apprentis en lien avec les entreprises 

Assurer des cours 

Profil : 

Connaissance du secteur des CHR 

Première expérience en formation professionnelle  

Candidature (lettre + CV avec photo) à direction@ifac-brest.fr 

 

 

 

 

Ou par courrier : CCImBO - 1 Place du 19ème R.I. – CS 63825 - 29238 BREST Cedex 2 
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