
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ecole de Production de Normandie Industrie Textile (EPN.IT) 
recrute son Directeur / sa Directrice 

 
 
CONTEXTE 
 
Les écoles de production constituent un réseau d’écoles hors contrat qui proposent à des jeunes 
de 15 à 18 ans une formation d’excellence à un métier. Les 43 écoles qui existent aujourd’hui sont 
indépendantes, affiliées à la Fédération des Ecoles de Production (FNEP), proposent différentes 
formations et mettent en œuvre une pédagogie commune : celle dite du « faire pour apprendre », 
approche pédagogique innovante qui part de la pratique pour aller à la théorie. 
 
Le « faire » repose sur une production véritable auprès de clients industriels pour lesquels l’école 
réalise de la sous-traitance. Ce type d’école est donc aussi une entreprise. 
 
En vue de répondre aux importants besoins locaux en main-d’œuvre dans le secteur des métiers 
du textile, de la mode et du cuir, aider les jeunes en situation de décrochage scolaire à acquérir 
une formation valorisable immédiatement et localement sur le marché de l’emploi, soutenir l’effort 
régional de développement des fibres textile d’origine biologique, la communauté de communes 
Intercom de la Vire au Noireau, les industriels du secteur avec l’accompagnement de la FNEP, des 
collectivités publiques, des acteurs locaux de l’enseignement, de la formation et de l’emploi 
réfléchissent à la création, à l’horizon 2023, d’une école de production industrielle textile.  
 
Sous la responsabilité du Président du conseil d’administration de l’association, vous réaliserez, 
dans un premier temps, les études d’opportunité puis de faisabilité indispensables et préalables à 
la création de l’EPN.IT. 
 
Sous réserve de conclusions positives, vous serez ensuite amené à créer puis développer 
l’EPN.IT afin de former des jeunes à un métier et les préparer à un diplôme avec un objectif 
d’excellence. 
 
Vous créerez les conditions qui permettront à l’école de voir le jour et de se développer. 
 
MISSIONS : 
Dans un premier temps : 

- réaliser les études d’opportunité et de faisabilité et créer les conditions qui permettront à 
l’école de voir le jour et de se développer (ingénierie, pédagogique, partenariat, 
financement, organisation, communication) avec le soutien de l’association et de son 
conseil d’administration déjà créée. 

Dans un second temps : 
- réaliser l’ouverture puis diriger l’école en garantissant à la fois le projet et l’organisation 

pédagogique de l’école, le développement de l’activité économique (prospection) et la 
qualité du service ainsi que les liens avec la FNEP. 

- Recruter et manager les équipes élargies (salariés + intervenants prestataires + 
intervenants bénévoles).  



- Accompagner les élèves développement personnel   
- Garantir l’équilibre budgétaire (prévisions et suivi) et assurer les relations avec le cabinet 

comptable 
- Elaborer des plans et des objectifs à long (3 ans) et à court terme pour l’école. 

 
 
PROFIL  
 
 De formation supérieure (Bac+5) et 5 ans de face à face avec des jeunes de moins de 18 ans, 

vous êtes reconnu-e comme un entrepreneur et un gestionnaire qui sait fédérer et entraîner, 
qui aime développer, avec des expériences réussies dans le management, d’un centre de 
formation et/ou d’une unité de production. 
La volonté de vous investir auprès des jeunes pour leur réussite est l’un de vos moteurs 
principaux.  

- excellentes qualités relationnelles et de communication verbale aussi bien en interne 
qu’en externe, 

- habitué à restituer l’information et à rendre des comptes, 
- sens commercial (prospecter, négocier, convaincre). 

 
 CDD pendant la période d’ingénierie puis CDI au sein de la future école de production. 

 
 Permis B 

 
Le poste est à pourvoir rapidement, les candidatures sont à adresser au plus tard le 22 avril 2022. 
 
Adresser lettre de candidature manuscrite, curriculum vitae et prétentions : 
 

- Par courriel à : recrutement@vireaunoireau.fr 
- Par courrier adressé à : Intercom de la Vire au Noireau – M. Le Président – 20 rue 

d’Aignaux – Vire – 14500 VIRE NORMANDIE 
en précisant l’objet : Ecole de production Normandie Industrie Textile 
 
 

* * * 
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