
                                                                          
 

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes 

recrute un Professeur de Service (F/H) pour l’EFMA à Bourgoin-Jallieu 

 

 

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat est impacté par plusieurs phénomènes : 
réglementaires, concurrentiels et par de nouvelles attentes des publics. 
Ces bouleversements constituent une chance à saisir, une opportunité formidable pour inventer 
aujourd’hui la CMA de demain. 
 
Riche de ses 650 collaborateurs, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-
Alpes, nouvel outil de développement économique et de formation professionnelle offre des 
opportunités de carrières sur un territoire dynamique, au sein d’un environnement en pleine mutation.  
 
Dans ce contexte de transformation et afin de renforcer son équipe, l’EFMA de la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes, CFA interprofessionnel (secteurs ; automobile, 

restauration, alimentation, beauté et vente), recrute un Professeur de Service (F/H) basé à Bourgoin-

Jallieu. 

 

Missions : 

• 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 

• Participer à la mise en place de dispositifs pédagogiques innovants 

• 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 
et la certification qualité Qualiopi 

 

Profil :  

• Niveau IV (Bac pro ou BP) ou niveau III avec une expérience professionnelle significative 

• Enseignement niveau III (CAP) et IV (BP) 

• Expérience en enseignement souhaitée 

• Déplacements à prévoir (véhicule de service) 

• Permis B indispensable 
 

Conditions des postes :  

• Vacation en remplacement d’une absence due à un arrêt maladie, poste à pourvoir tout de suite  

• Temps partiel (10h à 14 h de temps d’enseignement par semaine environ) 
 
 
Modalités de candidature : 
 
Direction des Richesses Humaines – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Auvergne Rhône-
Alpes. 
Adresser votre candidature par courriel : recrutement@cma-auvergnerhonealpes.fr 
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