
Direction des Ressources Humaines – CCI Pays de la Loire Juin 2019 

 
 

 

UNE FORMATRICE OU UN FORMATEUR ALTERNANCE 
 

CDD 12 mois - Temps plein - à compter du 19 août 2019 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

 

En fonction de la politique définie par la Direction du CFA CCI Le Mans Sarthe, le (la) titulaire 
du poste applique les orientations pédagogiques validées afin que la formation des apprentis 
se déroule dans les meilleures conditions et en adéquation avec les exigences du référentiel 
du (ou des) diplôme(s) préparé(s). Prioritairement, il/elle assure l’enseignement lié à ses 
domaines de compétences et le suivi pédagogique des apprentis en entreprise. 
 
 

ANIMATION DE COURS 
 

Le/la titulaire du poste intervient, en fonction de son domaine de compétences, dans 
l‘enseignement des matières professionnelles et technologiques carrosserie automobile, 
en assurant : 

- du face à face pédagogique  
- du suivi de dossiers et projets des apprenti-e-s 
- du suivi des apprenti-e-s en formation et en entreprise 

 
MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
 

En accord avec les objectifs fixés par : 
- la Direction du CFA CCI Le Mans Sarthe 
- les référentiels des diplômes préparés par les apprenti-e-s 
- le projet pédagogique 

 
Le (la) titulaire du poste, en collaboration étroite avec les responsables filières, contribue à : 

- la mise en œuvre de la progression pédagogique 
- la tenue des documents de liaison entreprise/apprenti-e-s/CFA CCI Le Mans Sarthe 
- l’application du règlement intérieur 
- l’organisation d’examens blancs, oraux, CCF, conseils de classe et participation à des 

préparations de soutenance 

 
PROFIL CANDIDAT.E 

 
⬧ Diplôme du champ disciplinaire enseigné avec années d’expérience en entreprise dans 

l’activité concernée 
⬧ Expérience pédagogique de la formation en alternance souhaitée 
⬧ Qualités relationnelles, disponibilité, discrétion personnelle et professionnelle 
⬧ Maîtrise des outils bureautiques 
⬧ Autonomie, rigueur 

 

 

Les candidatures sont à adresser à : 

 
  
 

 
Philippe BRUNET - Directeur Général 

1 bd René Levasseur - CS 91435 
72014 LE MANS Cedex 2 

Ou par mail à : CCI72-DRH@lemans.cci.fr 
 

 

mailto:CCI72-DRH@lemans.cci.fr

