La CMA recrute
Professeur de Gestion F/H
pour l’EFMA

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, en constante transformation, se réinventent chaque jour pour
toujours mieux répondre aux attentes de la jeunesse, des néo-entrepreneurs, des entreprises artisanales et
des collectivités.
Notre raison d’être : faire naître les passions, faire grandir les compétences, faire grandir les projets, faire
grandir les entreprises, faire grandir les territoires. Une ambition forte qui constitue autant de chances à saisir,
des opportunités pour être utile, pour donner du sens à son travail, au service d’une communauté clé de
l’économie française : l’artisanat, qui incarne l’authenticité, la convivialité, la qualité et la proximité.
Fort de nos 680 collaborateurs et de notre présence historique dans les territoires, nous vous offrons des
opportunités de carrières, au sein d’un environnement en pleine mutation, qui mêle intérêt général et
performance économique.
Aussi, afin d’accompagner la forte dynamique de l’artisanat, 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 Gestion (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 et
réaliser les visites en entreprise

•

S’acquitter des tâches administratives et de concertation en rapport avec l’activité pédagogique et la
certification qualité Qualiopi

Profil
•
•
•
•
•

Niveau 6 ou 7 : Licence, Maîtrise de gestion, Ecoles de commerce…
Enseignement niveau III (CAP), IV (Bac pro, BP…) et V (BTS, BM)
Expérience similaire souhaitée
Déplacements à prévoir (véhicule de service)
Permis B indispensable

Conditions du poste
•
•
•
•
•
•
•
•

CDD 12 mois. Poste amené à se pérenniser.
Temps partiel de 50 à 60 % (10,5 heures à 13 heures de face à face environ)
Prise de poste août 2022
Statut Cadre
Rémunération à définir
Prise en charge à 50% de l’abonnement transport ou forfait mobilité
Mutuelle entreprise
Déplacements à prévoir

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

