
 

OFFRE DE RECRUTEMENT 
 

 

 

Candidature à l’attention de : 
Madame la Présidente de la Chambre de Métiers et de  l’Artisanat des Deux-Sèvres  

Service RH (recrutement@cma-niort.fr) 
22 rue des Herbillaux B.P. 1089 79010 NIORT Cedex 9 

PROFESSEUR(E) EN CFA, 

DOMAINE BOIS 

MISSIONS ET ACTIVITES 

 Placé sous l’autorité du directeur du campus des métiers de Parthenay au sein de la chambre de 

métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres, l’enseignant devra, dans son domaine de spécialité, BOIS 

 

1 – assurer l’enseignement technologique et professionnel sur les formations de niveaux 3 et 4 en BOIS 

auprès de groupes d’apprentis (16 à 25 ans) et d’adultes (25 ans et plus) :  

� Concevoir des actions de formation à partir d’un référentiel ou d’une demande 

� Préparer, animer et évaluer l’action de formation 

2 – accompagner et adapter des parcours de formation en faisant varier les modalités et conditions 

d'apprentissage.  

3 – suivre l’alternance en entreprise et assurer la tenue des documents tels que livret d’apprentissage, 

portefeuille de compétences.  

4 – participer aux conseils de classe, aux commissions « choix de sujet », aux épreuves d’examens.  

5 – participer ponctuellement aux actions de promotion liées à votre métier et à l’apprentissage.  

 

Ces activités incluent des temps pédagogiques en face à face sur une période définie en formation 
continue et en formation initiale. Elles se déroulent en lien fonctionnel avec le responsable de pôle 
et les membres de l’équipe pédagogique. 
 

PROFIL 

 
� titulaire d’un diplôme de niveau 5 
� expérience en entreprise dans le domaine impérative 
� expérience en encadrement de jeunes mineurs et jeunes adultes salariés, non scolaires, souhaitée 
� maîtrise pédagogique et qualités relationnelles dans la gestion de groupes 
� sens du travail en équipe avec une réelle autonomie 
� permis B requis 
 

POSTE 

 
Lieu : poste basé au Campus des métiers de Parthenay 
Temps de travail : temps complet 
Statut : contractuel jusqu’au 23 Août 2020 
Rémunération : Catégorie Cadre niveau 1 classe 1 échelon 1 Indice 390 (sur 13 mois) 
Prise de fonction : immédiate 

 

Clôture : le 27/01/2020 


