Vous pouvez consulter l’ensemble des offres d’emploi de la CMA 17 sur www.cm-larochelle.fr et celles du
réseau Chambres de Métiers sur www.artisanat.fr
Dans le cadre du Dispositif PREPA’APPRENTISSAGE, La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Charente-Maritime
recrute pour son CFA des Métiers :

Poste à pouvoir à compter du 6 mai 2019

1 FORMATEUR H/F

Type d’emploi / CDD à temps partiel 80% (29 heures hebdomadaires) jusqu’au 26 juillet 2019 avec une
perspective de nouveau contrat au 1er septembre 2019 liée à la reprise du dispositif pour 2019-2020.
Salaire / 1.600 € bruts par mois sur 13 mois – PERMIS B indispensable.
Lieu : CFA des Métiers de la CMA 17 établissement de Lagord situé sur le Parc bas carbone Atlantech.
Rattaché(e) à la Direction de la formation et en étroite collaboration avec le coordonnateur du dispositif vous êtes
en charge de la formation et de l’accompagnement de plusieurs groupes de jeunes en PREPA’APPRENTISSAGE afin
de leur permettre de préparer au mieux leur entrée en apprentissage. Ce dispositif s’appuie sur trois enjeux :
- Consolider leurs compétences de base qui peuvent être insuffisantes.
- Conforter les compétences relationnelles et le savoir être professionnel pour leur permettre de réussir à signer
un contrat et s’intégrer dans le monde professionnel.
- Les accompagner à faire mûrir leur projet professionnel pour prévenir la rupture du contrat d’apprentissage qui
survient parfois durant les premières semaines.
Dans ce cadre votre mission s’articule autour de 2 axes :
> Une étape en Centre de Formation au cours de laquelle vous accompagnez les jeunes dans des actions de
formation pour les préparer à leur immersion en entreprise.
Cette étape vise l’acquisition de gestes et de comportements attendus par l’employeur en situation de travail et un
accompagnement sur les savoirs de base, appui et soutien pédagogique. Vous accompagnez également le jeune
dans sa recherche de stage, et mettez en application les techniques de recherche d’emploi.
> Une étape de suivi en entreprise. Cette étape se déroule pendant la ou les durées de stage en entreprise. Dans
ce cadre votre mission consiste au suivi du stagiaire en entreprise afin de veiller à ce que le jeune s’adapte au
mieux au profil recherché par l’employeur d’une part, et pour notifier les axes de progrès à mener pour finaliser le
futur contrat, d’autre part.
Vous êtes en relation avec nos organismes partenaires et participez activement au bilan intermédiaire et final de
l’action.
Formateur ou Conseiller en Insertion professionnelle, spécialiste en insertion professionnelle, vous (savez
transmettre des savoirs de base) avez des connaissances et compétences en remédiation dans les savoirs de base
et vous êtes familiarisé(e) avec ce type de public avec lequel vous appréciez de travailler. Doté(e) d’une autorité
naturelle, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l’écoute et vos aptitudes pédagogiques.
Des qualités relationnelles 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

