
OFFRE DE CANDIDATURE 
ASSISTANT EDUCATIF H/F – CDD 12 MOIS 

 

 

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

l’Artisanat de Région Nouvelle Aquitaine recherche un/une Assistant/e Educatif/ve. 

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 1er novembre 2021 

• CDD 12 mois 

• Statut : Technicien 

• Salaire : de 20 860,84 € bruts sur 13 mois 

• Classification Technicien - Niveau 1 - Classe 1 - Echelon 3 - Indice 308 

• Emploi type : Assistant éducatif 

• Poste basé à Parthenay 

• Temps de travail hebdomadaire : 39h, travail de nuit 

 

Missions  principales  

Assurer les activités de surveillance  

Veiller à faire respecter, des apprentis ou des stagiaires, les règles de vie en collectivité et le contrat de 
vie au campus.  



Réaliser les appels des apprentis présents au foyer (enseignants absents, exclus de cours, 
dispensés,…) et prendre en charge les classes en cas d’absence ou de retard de professeurs  
Gérer l’accompagnement éducatif et la discipline sur l’internat (, rédaction des rapports d’incidents,…), 
après concertation avec le Responsable du Centre de Formation.  
Prendre en charge les apprentis sollicitant des soins (malade, blessures..).  
Communiquer toute information aux autres membres du service vie scolaire (utilisation du cahier de 
liaison...).  
Organiser et animer la réunion de synthèse hebdomadaire avec l’équipe éducative. Le compte rendu 
sera communiqué au Responsable du Centre de Formation 
 
Organiser et animer le fonctionnement de l’internat  
Contrôler, appeler et pointer les internes au self le soir. Surveiller le self pendant le dîner.  
Participer et mettre en place des activés socio- éducatives et sportives sur les temps de soirée. 
Encadrer les activités de soirées internat ou de sorties (artistiques, culturelles, animation et sportives).  
Veiller au respect des règles de vie à l’internat : utilisation du portable, heure de coucher... (se reporter 
au contrat de vie / Convention Hébergement)  
Effectuer l'évacuation de personnes, leur mise en sécurité en cas d'accident, d'incendie et guider les 
secours  
Réaliser un état des lieux hebdomadaire (internat et chambres) et rendre compte aux différents services 
(technique, entretien,…) 
 
Réaliser les tâches administratives afférentes au fonctionnement de l’internat et de l’animation  
Contrôler et saisir les justificatifs d’absences et de retards dans Yparéo  
Effectuer l’accueil téléphonique et être présent en renfort à la permanence d’accueil 
 
Organiser, encadrer et animer des actions éducatives, culturelles et récréatives  
Gérer et animer les différents lieux de vie du Campus (foyer, CRM, self, internat,…).  
Mettre en œuvre et valoriser des expositions ou animations collectives.  
Mettre en œuvre et valoriser des animations ponctuelles.  
Mettre en œuvre et valoriser, en lien avec les professeurs et le CRM, des projets et animations 
(Théâtre, intervenants extérieurs,…).  
Mettre en œuvre et valoriser des activités éducatives et ludiques à destination des internes.  
Mettre en œuvre et valoriser, en partenariat avec les acteurs locaux, des animations et activités culturelles, 
artistiques et sportives. 
 
 

  
Profil recherché 

SAVOIR ETRE 

- Capacité d'adaptation 

- Créativité 

- Capacité de communication 

- Maîtrise de soi 

SAVOIR FAIRE 

- Mener une médiation 

- Accueillir du public 

- Evaluer une situation 

- Travailler en équipe / réseau 

- Techniques d'animation et de gestion de groupes 

- Rendre compte 

SAVOIR 



- Environnement, enjeux et organisation des CFA 

- Psychologie et sociologie de l'enfant et de l'adolescent 

- Règles de déontologie du domaine d'activité 

EXPERIENCE - DIPLOME MINIMUM REQUIS 

Bac 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 « Assiatnt éducatif CFA Parthenay » 


