
Direction des Ressources Humaines – CCI Pays de la Loire 2022 

 
 

 

Un Formateur mécanique motocycles H/F 
 

Contrat à Durée Déterminée à pourvoir dès que possible et jusqu’au 07/07/2023 
 

Temps Plein – Territoire d’intervention : Le Mans 

 

 

Avec plus de 45 ans d’expérience au service de l’apprentissage, le CFA de la CCI du Mans et de 
la Sarthe est un acteur majeur de la formation en Sarthe. Il forme chaque année plus de 1 700 
apprentis à 37 diplômes du CAP au Bac+5. 

Le CFA propose une large offre de formations avec 37 diplômes en apprentissage regroupés 
autour de 4 filières métiers : 

Mécanique – Carrosserie – Peinture 

Cuisine – Service 

Pharmacie 

Commerce – Gestion – Management – Ressources Humaines 

 

Nous recrutons au sein de la filière automobile, un(e) formateur(trice) mécanique motocycles 
pour accompagner les projets professionnels de nos apprentis du CAP au BTS Maintenance des 
véhicules option moto. 
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VOS MISSIONS 
 

Au sein d’une équipe de 35 formateurs, vos missions auprès de nos apprentis et des entreprises 
sont notamment  : 

- Créer les ressources pédagogiques en lien avec les référentiels et avec l’appui de notre 
pôle pédagogique et de nos 2 formateurs moto : Dimitri et Julien 

- Animer les cours en alternant les apports théoriques et pratiques dans nos ateliers (plus 
de 300m2 dédiés à la moto) 

- Assurer le suivi pédagogique individuels des apprentis (évaluation, participation aux 
examens, conseils de classes, visites en entreprises). 

 

 
VOTRE PROFIL 

 
 

Passionné de mécanique moto, vous possédez une expérience de plusieurs années en tant que 
mécanicien(ne), chef(e) d’atelier ou encore gestion d’une concession. Votre expérience 
professionnelle, votre envie de transmettre seront les éléments clés de votre réussite. 
 
Le CFA CCI propose un accompagnement personnalisé, notamment un parcours de formation 
afin de faciliter votre prise de fonction. 
 
Envie de changer de métier, de vous reconvertir ? Rejoignez-nous ! Nous vous ferons visiter nos 
ateliers, vous pourrez prévoir une immersion avec nos formateurs. 
 

 
 

 

  
 

 
Philippe BRUNET - Directeur Général 
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Ou par mail à : CCI72-DRH@lemans.cci.fr 

mailto:CCI72-DRH@lemans.cci.fr

