
Direction des Ressources Humaines – CCI Pays de la Loire 2021 

 
 
 
 

UN(E) FORMATEUR(TRICE) MECANIQUE POIDS LOURDS 
 

Contrat à Durée Déterminée - à pourvoir dès que possible et jusqu’au 08/07/2022 
Temps complet - Territoire d’intervention : LE MANS 

 
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 enseignement professionnel et technologique mécanique poids lourds, en assurant : 

 
- du face à face pédagogique  
- du suivi de dossiers et projets des apprentis 
- du suivi des apprentis en formation et en entreprise 
- le Contrôle en Cours de Formation des apprentis 

 

 

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 apprentis 
- le projet pédagogique 

 
Le (la) titulaire du poste, en collaboration étroite avec le Responsable de la Filière Automobile, contribue à 
: 
 

- la mise en œuvre de la progression pédagogique 
- la tenue des documents de liaison entreprise/apprentis/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) 
 
- BAC du champ disciplinaire enseigné avec 5 années d’expérience en entreprise dans l’activité 

concernée 

- Très bonnes connaissances du pneumatique poids lourds  

- Qualités relationnelles importantes (entreprises, apprentis, intervenants, transversales CFA) 

- Maîtrise des outils bureautiques indispensable 

 

 

Envoyez-nous votre candidature 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 
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