
OFFRE DE CANDIDATURE 
REFERENT NUMERIQUE / ANIMATEUR CRM – CDD 1 AN 

 

 

Dans le cadre d’un remplacement, le Centre de Formation de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région 

Nouvelle Aquitaine recherche un/une Animateur/trice CRM. 

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 à compter du 23 août 2021 

• Poste en CDD d’1 an 

• Statut : Cadre 

• Salaire : de 26 414,70 € bruts sur 13 mois 

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

• Emploi type : Responsable de Centre de Ressources Multimédia 

• Poste basé à Parthenay 

• Temps de travail hebdomadaire : 37h30 

 

Missions  principales  

Activités principales :  

• Au sein du Centre de Ressources Multimédia, accueillir et accompagner les publics dans leurs 

parcours de formation 

o Accompagner à l’autoformation 



o Assurer le suivi des parcours individualisés grâce aux outils d’accompagnement 

o Créer des supports pédagogiques 

o Réaliser des recherches documentaires pluridisciplinaires 

o Réaliser une veille réglementaire et technique sur les outils et les supports pédagogiques 

 

• Au sein de l’équipe éducative, impulser, soutenir, promouvoir et valoriser les usages numériques 

o Impulser des projets pédagogiques intégrant l’usage des outils numériques 

o Accompagner les professeurs dans la prise en main des outils digitalisés et la transformation 

digitale de leurs pratiques pédagogiques 

o Développer des activités pédagogiques en ligne et déployer des modules de formation digitale 

o Créer des supports pédagogiques à destination des différents publics 

o Promouvoir la culture numérique au sein de l’établissement 

o Développer un usage responsable et citoyen du numérique 

o Proposer de nouveaux formats de formations basés sur l’individualisation des parcours de 

formation, et la mise à disposition de ressources de formation distancielles à destination des 

jeunes alternants et des adultes stagiaires 

 

Activités complémentaires :  

• Relayer au support technique les problématiques rencontrées sur les plateformes logicielles 

• Programmation, co-animation d’ateliers de formation sur des sujets ciblés (Office 365…) 

• Participer aux réunions régionales CMAR 

• Participer à la veille sur les pratiques pédagogiques numériques 

  
Profil recherché 

SAVOIR ETRE 

− Appétence au sujet numérique 

− Rigueur 

− Sens de l’initiative 

− Esprit d’analyse 

− Esprit de synthèse 

− Capacité d’écoute 

 

SAVOIR FAIRE 

− Participer à la rédaction des synopsis et scénarios pédagogiques détaillés des modules de formation 

(scripts, story-board et feedback) 

− Contribuer à déployer les nouveaux modules de formation 

− Proposer des activités pédagogiques et des évaluations qui correspondent aux objectifs 

− Mobiliser les équipes et accompagner le changement de pratiques pédagogiques 

− Travailler en mode projet 

− Travailler en équipe / réseau 

− Coordonner des actions / des projets 

 

SAVOIR 

− Environnement et fonctionnement général des CMA et CFA 

− Office 365 dans ses composantes bureautiques (Outlook, Word, Excel, PowerPoint) 

− Office 365 dans ses composantes collaboratives (Teams, OneDrive, SharePoint…) 

− Office 365 et son environnement Education : classes, tableau blanc, devoirs… 

− Outils de formation digitale 



− Bonne connaissance des concepts et pratiques pédagogiques, de l’ingénierie de formation 

 
EXPERIENCE - DIPLOME MINIMUM REQUIS 

Bac + 2 dans le numérique 

Expérience de 2 ans souhaitée 

 

AUTRES BESOINS SPECIFIQUES 

PERMIS B REQUIS 

Déplacements fréquents entre les Campus de Parthenay et Niort 

 

Contacts 

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

nouvelle-aquitaine.fr avant le 6 août 2021 en précisant en objet « Référent/e numérique / Animateur/trice 

CRM Parthenay» 


