
Recrutement d’une directrice ou d’un directeur à la MFR de Neuvy-le-Roi 

 

La MFR 

Bien présente dans son territoire, la MFR y jouit d’une réputation de sérieux, de professionnalisme et 

de qualité d’accueil et d’accompagnement des personnes.  

Conseil d’administration investi, qui éprouve des difficultés à s’étoffer et se renouveler, mais qui prend 

à bras-le-corps les questions stratégiques. 

Mission éducative fortement inscrite dans les pratiques de l’équipe (8 femmes et 8 hommes), chaque 

salarié(e) étant investi(e) de cette mission à son niveau auprès de l’ensemble des jeunes et adultes en 

formation. 

Certains salariés disposent d’une longue expérience (15 à 25 ans à la MFR), d’autres sont arrivés de 

façon échelonnée, 8 recrues en 5 ans, notamment dans l’équipe pédagogique passée de 6 à 9 

moniteurs. Moyenne d’âge : 42 ans au 31/12/2018. Amplitude : de 29 à 62 ans au 01/06/2019. 

Production des repas assurée par notre propre équipe, non par une entreprise extérieure. 

Beaucoup d’évènements en peu de temps : apparition dans l’offre de la formation continue, de 

l’apprentissage, mixage des publics, démarche qualité, gel de la classe de 4ème, 3 nouvelles formations 

en apprentissage à la rentrée 2019, dont 1 en partenariat avec deux autres MFR, modularisation, 

relance de l’activité « mise à disposition de locaux », toilettage du règlement intérieur, DU, règlement 

intérieur salariés, etc. pour ne parler que de ce qui est propre à la MFR. 

Concernant les formations professionnelles, uniquement présente sur la vente en animalerie (Bac Pro) 

jusqu’en 2014, la MFR s’est développée verticalement et horizontalement vers d’autres métiers dans 

le domaine de l’animal de compagnie et du commerce, pour présenter à la rentrée 2019, une offre de 

10 formations de la 3ème au BTSA (formations initiales scolaires et/ou en apprentissage) et du parcours 

de 1 journée à un CQP de 7 mois (formation continue). 

140 à 150 apprenants (élèves, apprentis, formation continue) viennent chaque année se former, 

95% des jeunes en formation initiale sont internes. L’internat est régulièrement en sous-capacité. 

Les entreprises de stage ou d’apprentissage se trouvent dans un rayon comprenant 6 régions en plus 

de la région Centre-Val de Loire.  

Chantiers du moment : 

 -modularisation et ouvertures de formations : le gros chantier du moment ; 
 -démarche de certification : le gros chantier à venir ; 
 -projet de développement immobilier : l’autre gros chantier à terme. 
Les enjeux ont été clairement énoncés à toute l’équipe. 

 
Situation financière très saine, situation économique saine, qui mérite des ajustements (petits groupes 
en formation continue). 
 
  



Les missions 
 
La(le) futur(e) directrice(teur) aura à : 
 -alimenter les réflexions du conseil d’administration, notamment au regard de la complexité 
en cours dans le cadre des nouvelles dispositions de l’apprentissage ; au regard également des projets 
du CA, particulièrement en matière d’outil de travail (immobilier et équipement) ; 
 -conforter la place de la MFR dans le territoire, dans le réseau des MFR, lui-même appelé à 
évoluer, et au sein du CFA régional des MFR ; 
 -piloter la mise en œuvre de la modularisation ; 
 -mener à bien la réussite des nouvelles formations qui ouvrent à la MFR ;  
 -aboutir à la certification qualité de la MFR en 2020 ; 
 -poursuivre l’élévation de la qualification des salariés dans le cadre de la GPEC ; 
 -assurer les équilibres économiques de la MFR ; 
 -manager les compétences d’une équipe au potentiel très élevé. 
 
 
Le profil 
 
Personne déjà expérimentée dans une fonction de direction d’une entreprise comparable.  
 
Capacités avérées : 
 -alimenter le travail du CA ; 
 -faire ressortir chez chaque collaborateur(trice) ce qu’il(elle)a de meilleur, en lui permettant 
d’exprimer sa créativité et son sens de l’innovation ; 
 -vendre les formations sur un marché de plus en plus concurrentiel ; 
 -pilotage du changement : beaucoup de changements d’environnement et de pratiques 
impactent l’équipe, qui a besoin d’être accompagnée pour bien les négocier ;  
 -valoriser les expériences individuelles au profit du collectif ; 
 -gérer le quotidien jusqu’aux impondérables ; 
 -vendre les services mis en marché, pour certains desquels la MFR a encore besoin de se forger 
une image ; 
 -entretenir le bon relationnel existant avec les entreprises ; 
 -étoffer le réseau support en apprentissage, branches professionnelles notamment. 
 
 
 
 
 
 
 


