Vous pouvez consulter l’ensemble des
offres d’emploi de la CMA 17 sur
www.cm-larochelle.fr

LA CMA 17 recrute pour son CFA des métiers de Lagord.
1 FORMATEUR en Réparation des Carrosseries H/F
CDD de 12 mois dans un premier temps à 75% d’activité, à pourvoir le 2 septembre 2019 jusqu’au 31 août
2020.
Catégorie Cadre Formateur
Lieu : CFA de Lagord, 9 rue René Dumont 17140 LAGORD
Salaire : 1.600 €/ BRUTS sur 13 mois/ 27 heures de travail hebdomadaire avec 21 heures de face à face
maximum.
 Professeur de matière professionnelle, titulaire d’un diplôme professionnel CAP Réparation des
carrosseries et/ou BAC PRO Réparation des carrosseries, vous êtes passionné par l’automobile, vous justifiez
d’une expérience professionnelle réussie en réparation carrosserie de 2 à 5 ans.
Sous la Responsabilité du Responsable de la Filière Mécanique et en étroite collaboration avec l’équipe
pédagogique, vous êtes en charge des Travaux Pratiques, de la Technologie et de l’analyse technique pour les
formations en CAP Réparation des Carrosseries pour tous publics. Réceptif au développement de la formation,
vous savez et/ou souhaitez pratiquer votre enseignement conformément aux méthodes de l’alternance. Dans
ce cadre vous avez pour missions principales :
-

La préparation, l’organisation et l’animation des séquences de formation.
L’accompagnement et le suivi des apprenants: accueil, intégration, application du règlement intérieur
du CFA, points orientations, suivi individuel.
De mettre en place les outils de contrôle de connaissances, l’évaluation des axes de progrès et des
améliorations des apprenants.
La réalisation des visites pédagogiques en entreprise et d’assurer un suivi avec les Maîtres
d’Apprentissage.
La Participation aux différentes réunions pédagogiques (bilans pédagogiques semestriels, réunions de
filière, concertations avec les enseignants…)

Vous représentez la CMA17 et êtes en capacité de promouvoir l’apprentissage, à la promotion de l’offre des
formations (forum, portes ouvertes…) et à l’évolution des projets du CFA.
Doté(e) d’une autorité naturelle, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et vous possédez des aptitudes à la
conduite et à l’animation de séances de face à face pédagogique.
Des qualités relationnelles, une bonne connaissance des nouvelles technologies et le goût du travail en
équipe sont des atouts indispensables pour réussir dans votre mission.
Merci d’adresser CV + lettre de motivations à Madame Carole LEWIS Directrice des Ressources Humaines 107,
avenue Michel Crépeau 17024 LA ROCHELLE CEDEX 1 c.lewis@cm-larochelle.fr
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