
OFFRE DE CANDIDATURE 
PROFESSEUR ANGLAIS H/F A 50% – CDD 11 MOIS 

 

 

Dans le cadre d’un accroissement d’activité, le Campus des métiers de Parthenay de la Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat de Région Nouvelle Aquitaine recherche un/une Professeur/e d’anglais à mi-temps. 

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 

• CDD 11 mois 

• Statut : Cadre 

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

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

• Emploi type : Professeur 

• Poste basé à Parthenay 

• Temps de travail hebdomadaire : 50% 

 

Missions  principales  

- Concevoir les programmes, construire les outils pédagogiques adaptés au métier préparé, au référentiel 

examen et à la complémentarité centre de formation/entreprises,  

- Préparer et animer les séquences pédagogiques,  



- Evaluer le travail de l’apprenant en cours de séquence pédagogique et en annotant les travaux,  

- Participer aux évaluations et examens,  

- Assurer les échanges et la communication entre le centre de formation, l’entreprise et la famille,  

- S’acquitter des tâches administratives et de concertation en rapport avec l’activité pédagogique. 

  
Profil recherché 

SAVOIR ETRE 

- Sens de l'initiative  

- Créativité  

- Sens de la pédagogie  

- Maîtrise de soi 

 

SAVOIR FAIRE 

- Concevoir un programme de formation / pédagogique adapté 

- Encadrer des élèves - Evaluer une activité, une action, un résultat  

- Transmettre des connaissances et des compétences  

- Mener une veille réglementaire et/ou technique  

- Techniques d'animation et de gestion de groupes 

 

SAVOIR 

- Discipline enseignée (réglementation, environnement institutionnel, techniques, procédures, actualités, etc.) 

- Programmes et référentiels des formations dispensées  

- Environnement, enjeux et organisation des CFA  

- Psychologie et sociologie de l'adolescent 

 

EXPERIENCE - DIPLOME MINIMUM REQUIS 

Bac+3 Langues exigé 

2 ans d’expérience exigés 

 

AUTRES BESOINS SPECIFIQUES 

Permis B exigé 

 

Contacts 

Adresser la candidature à : CMAR Recrutement CMAD79 recrutementcmad79@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr 

avant le 8 octobre 2021 en précisant en objet « Professeur Anglais CFA Parthenay » 


