
OFFRE DE CANDIDATURE 
FORMATEUR/RICE ELECTRICITE H/F – CDD 12 mois 

 

 

Dans le cadre d’un renfort de l’équipe, le Centre de formation de Niort de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

de Région Nouvelle Aquitaine recherche un/une Formateur/rice en électricité. 

Qui sommes-nous ? 

La CMAR de Nouvelle Aquitaine a pour principales missions : 

• De défendre les intérêts généraux des Artisans 

• Piloter la politique du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de niveau Départemental 

(CMAD) sur les volets politiques de la formation et de l’économie  

• Fédérer et animer le réseau régional des CMA dont les rôles essentiels sont : 

o Promouvoir et accompagner le développement des entreprises artisanales.  

o Former aux métiers artisanaux par le biais de l’apprentissage et de la formation continue.  

• Assurer pour le compte des CMA les fonctions support que sont l’informatique, la comptabilité, la paie, 

les marchés publics, les ressources humaines. 

 

La CMAR Nouvelle-Aquitaine en quelques chiffres clés :  

• 1500 collaborateurs répartis sur 12 départements 

• 150 000 entreprises artisanales et de proximité 

• 10 000 apprentis formés au sein de nos 10 CFA 

• 350 000 heures de formation continue dispensées par an 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

→ Intégrer une équipe d’experts passionnés 

→ Développer des compétences durables et solides  

→ Participer à une dynamique de projet   

→ Accompagner à l’évolution des métiers de l’artisanat 

→ Encourager le retour en force de l’artisanat 

→ Donner du sens à sa mission 

→ Participer au développement local du territoire 

 

Un poste à pourvoir dès que possible 

• Poste en CDD de 12 mois à 50% 

• Statut : Cadre 

• Salaire : de 26 414,70 € bruts sur 13 mois pour un temps complet 

• Classification Cadre - Niveau 1 - Classe 1 - Echelon 1 - Indice 390 

• Emploi type : Cadre 

• Poste basé à Niort 

• Temps de travail hebdomadaire : 39h 

 

Missions  principales  

Enseigner et suivre les activités de formation des apprentis et stagiaires  

Construire les outils pédagogiques adaptés au métier préparé, au référentiel d’examen et à la complémentarité 

centre de formation / entreprise : livret d’apprentissage, Tableau de Stratégie de Formation (TSF), progressions 

pédagogiques, cahier de texte numérique... 



Préparer les séquences pédagogiques : préparer la fiche séance type, répondre aux exigences de la certification 

qualité, assurer le remplacement de collègues 

Animer les séquences pédagogiques en adaptant les outils aux publics 

Evaluer le travail de l’apprenant en cours de séquence pédagogique et en annotant les travaux : évaluations 

diagnostiques, formatives et sommatives 

Participer aux évaluations et examens : préparation des sujets, Contrôle en Cours de Formation (CCF), 

convocations aux examens 

Assurer les échanges et la communication entre le centre de formation, l’entreprise (visites en entreprise...) et la 

famille (appels, rencontres...) 

S’acquitter des tâches administratives et de concertation en rapport avec l’activité pédagogique : réunions 

d‘équipe, réunions de suivi des apprenants, conseils de classe, conseils d’éducation, conseils de discipline... 

Participer aux manifestations de promotion de l’alternance 

Participer au tutorat ou formation de professeurs ou de formateurs en lien avec le service pédagogique 

Animer et participer à des activités culturelles et/ou éducatives 

Accompagner des projets en centres de ressources multimédia 

Organiser la participation d’apprentis à des concours / manifestations 

 

  
Profil recherché 

SAVOIR ETRE 

- Sens de l'initiative 

- Créativité 

- Capacité d'adaptation 

- Maîtrise de soi 

- Sens de la pédagogie 

 

SAVOIR FAIRE 

- Transmettre des connaissances et des compétences 

- Identifier un besoin, une attente 

- Former 

- Evaluer une activité, une action, un résultat 

- Concevoir un dispositif 

 

SAVOIR 

- Expertise dans le domaine d'activité 
- Science de l'éducation et de l'apprentissage 
- Méthodes et outils pédagogiques 
- Processus et mécanismes d'apprentissage 
- Techniques d'animation et de gestion de groupes 
 
EXPERIENCE - DIPLOME MINIMUM REQUIS 

Bac pro MELEC (ou équivalent) 

BTS électrotechnique (ou équivalent) 

Formateur Habilitation électrique 

5 ans d’expérience professionnelle 

 

AUTRES BESOINS SPECIFIQUES 

PERMIS B REQUIS 

Déplacements au niveau départemental 

 



Contacts 

Adresser la candidature à : Bénédicte DELBANCUT, Chargée de Ressources Humaines - rh@artisanat-

nouvelle-aquitaine.fr avant le 16 juillet 2021 en précisant en objet «Formateur électricité Niort » 


