
 

Le Pôle formation des Industries Technologiques, API – CFA Industrie 84, est, avec plus de 20 ans 

d’expertise, un acteur de référence sur le marché des formations techniques en alternance du BAC+2 

au BAC+6 et celui de la formation continue.  

Organisés en 5 filières métallerie, industrie, énergie, numérique et tertiaire, notre raison d’être : 

« Permettre aux entreprises industrielles de disposer des compétences dont elles ont besoin afin 

de mettre en œuvre leur stratégie et améliorer leur compétitivité et permettre aux jeunes 

d’intégrer des métiers d’avenir.» 

Pour contribuer à notre mission, nous recherchons : 

1 Coordinateur BAC+3 préventeur en cyber sécurité - formateur (H/F) 
 

Au sein du service pédagogique, rattaché au Responsable Pédagogique, vous dispenserez la formation 

des apprentis (Bac +3) Préventeur en cyber sécurité et coordonnerez le CQPM (en 1 an) en organisant 

et mettant en œuvre les moyens humains, pédagogiques et matériels, afin d’amener les apprenants 

vers le diplôme visé. 

Missions principales :  

- Concevoir la progression et les séquences pédagogiques  

- Assurer le face à face pédagogique  

- Évaluer les connaissances des apprenants 

- Préparer les évaluations  

- Participer aux réunions pédagogiques  

- Utiliser les outils d’organisation du Centre de Formation de type Google Class Room etc… 

- Organiser la pédagogie en veillant à coordonner les déroulés et progressions pédagogiques de 

l’ensemble des intervenants. 

- Accompagner le suivi pédagogique des apprentis ; notamment visites en entreprise 

Aperçu des modules métier de formation à dispenser : 

- Architecture sécurisée des systèmes d’informations 
- Prévention et intervention en cas d’incident  
- Supervision et management d’un SI 
 

Profil :  

- Diplômé d’un Bac+5 ou au minimum d’un BAC +3 avec CEH ainsi qu’une expérience significative en 

cyber sécurité  

- Votre expérience en animation et/ou formation d’équipes en lien hiérarchique direct ou en transverse 

vous permet de mettre en exergue vos qualités pédagogiques et votre goût pour la transmission. 

- Pédagogue, sachant être ferme quand il le faut, vous vous investissez pour la réussite de tous les 

apprenants et êtes capable de vous adapter au contexte COVID (cours à distance) 



- Votre expérience du secteur de la formation (technique) et de ces acteurs ou votre rapide capacité 

d’adaptation, votre écoute et votre aisance relationnelle pour créer et entretenir des contacts vous 

seront indispensables pour la prise de poste.  

Profil technique :  

- Connaissance de la Sécurité des Réseaux 

- Maîtrise des outils de la cyber sécurité appliqués aux infrastructures des réseaux 

informatiques (configuration des équipements de réseaux et de sécurité systèmes 

d’informations) 

- Maîtriser le langage Python appliqué à la sécurité des réseaux ou C  
- Avoir des connaissances de l’environnement réglementaires : RGPD  

 
Détails de l’emploi : poste temps plein (39h) – Pertuis – Date de début souhaitée : dès que possible 

Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre votre candidature à l’adresse 

recrutement@cfai84.com  
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