
Engagés au plus proche des territoires et des habitants des Hauts de France, le CNAM Hauts de France met tout en œuvre 
pour permettre à chacun de développer ses compétences et s’épanouir dans sa vie professionnelle. … 
 Il forme chaque année 3000 adultes et appren s. Le Cnam Hauts de France est installé sur plusieurs sites en région : Lille, Amiens, 
Valenciennes, Beauvais, Arras, Saint Quen n… 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Vos missions 

 

Sous la responsabilité de la Direction Territoriale d’Amiens : 
 Assurer la visibilité du Cnam Hauts de France auprès des acteurs économiques et d’insertion professionnelle 

(identifier et analyser les besoins). 
 Développer et entretenir un réseau de relations de qualité avec les partenaires sur le territoire confié 

(Agglomération, Entreprises, Acteurs Publics de l’emploi, Organismes de formation…). 
 Développer une activité de formation, notamment auprès du public. 
 
 
 

Votre profil 
 

 Vous maîtrisez la réglementation de l’orientation et de la formation professionnelle et de l’apprentissage. 
 Les réseaux institutionnels n’ont pas de secret pour vous. 
 Vous savez travailler dans une approche méthodologique et structurée. 
 Vous savez manager des projets (outils, pratiques, méthodes). 
 Vous aimez développer. 
 Vous justifiez d’un niveau Bac+5 ou Bac+4 avec une expérience professionnelle significative. 

 
 

Le poste 
 

 CDD 12 mois 
 Temps plein statut cadre 
 À pourvoir au plus vite (avec déplacements réguliers à l’échelon local) 
 Secteur Laen / St Quentin 
 Permis B exigé 
 

 

Coordinateur(rice) de proximité 
Secteur Laon / St Quen n 
CDD de 12 mois – Temps plein 

 

Pour assurer l’interface entre le territoire et la direction du Cnam Hauts de France sur les plans institutionnels et 
organisationnels et contribuer au développement du Cnam Hauts de France, nous sommes à la recherche d’un.e 

Coordinateur(rice) de Proximité sur le secteur de Laon / St Quentin. 
 

Vous avez un grand sens de l’écoute ? Vous avez une bonne connaissance du territoire et de ses acteurs ? Vous êtes à l’aise dans 
le management opérationnel transverse ? Nous avons besoin de vous ! 

Rejoignez les équipes du Cnam Hauts de France ! 
 

Contact 
hdf_RH@lecnam.net 

www.cnam-hauts-de-france.fr 


