PUBLICITE DE POSTE VACANT
La CCI de Région Normandie recherche un(e)

Formateur / Enseignant en Pâtisserie et Cuisine
(H/F)
Poste :
Rattachement :
Positionnement du poste :
Emploi de rattachement :
Temps de travail :
Lieu de travail :
A pourvoir :

CDI
CCI OUEST NORMANDIE
Niveau 4
Enseignant formateur
Temps plein
Saint-Lô Campus 2
23 août 2021

Directement rattaché(e) au responsable filière Tourisme Hôtellerie Restauration, vos missions seront les suivantes :
• Assurer du face à face pédagogique en pâtisserie et en cuisine sur tous les niveaux de formation
• Prendre en charge l’animation et le suivi de la section Mention complémentaire Cuisinier en desserts
de restaurant
• Participer au processus d’approvisionnement, suivi des commandes, des livraisons
• Suivi des stocks
• Appliquer le plan de maîtrise sanitaire dans les ateliers cuisine et restaurant
• Préparation des paniers pour les travaux pratiques de cuisine/pâtisserie
• S’assurer de la progression de l’apprenant dans son parcours pédagogique
• Evaluer la progression de l’apprenant en entreprise
• Participer aux réunions pédagogiques
• S’assurer de l’efficacité de l’action de formation au travers des relations apprenants, entreprises,
représentants légaux (pour les mineurs)
• Recueillir les résultats de satisfaction clients
• Signaler les dysfonctionnements
• Participer à l’amélioration des actions de formation
• Se tenir informé(e) des évolutions technologiques et pédagogiques
• Intégrer de nouvelles méthodes pédagogiques
• Fournir tous les renseignements et documents nécessaires à la gestion administrative de l’action de
formation
• Respecter les procédures organisationnelles
• Assurer les contrôles de présence et signaler les absences
• Faire le lien entre les apprenants et l’administration du centre
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PROFIL RECHERCHE
• Bac +2 dans le domaine de la cuisine avec expérience professionnelle de 3 ans minimum
• Expérience et/ou diplôme en pâtisserie obligatoire
• Une première expérience en formation serait un atout important
• Sens relationnel, pédagogue
• Autonomie et rigueur.

Candidature : lettre de motivation et CV à adresser à :
Madame Magalie BARBE, Responsable RH de la CCI OUEST NORMANDIE
magalie.barbe@normandie.cci.fr
Les candidatures de Normandie seront étudiées en priorité.
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