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

Enseignant formateur en français / Histoire Géographie
Enseignement Civique et Moral (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
Cherbourg
Août 2021

Le service formation de la CCI Ouest-Normandie (FIM) s’appuie sur 150 collaborateurs permanents et 250
intervenants extérieurs avec un budget annuel supérieur à 12 millions d’euros.
Il forme du CAP au Master, sur ses 4 sites situés sur Cherbourg, St Lô et Granville, plus de 6500 personnes chaque
année soit en formations longues (apprentissage, stagiaires de la formation professionnelle, étudiants) soit en
formations courtes (salariés d’entreprise).
Ses principaux domaines de compétences sont : Vente, Management, Commercial, Tourisme, HôtellerieRestauration, Gestion Finance, Management des opérations et Logistique, Web Multimédia, Industrie, Langues,
Export.
Missions :
Rattaché(e) à la filière vente/commerce, vos missions seront les suivantes :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer du face à face pédagogique (650h / 700h)
Remplir les tâches annexes au face à face pédagogique : Assurer la conception et la préparation des cours
dans le cadre du référentiel, construire un scénario prévisionnel, concevoir et/ou actualiser les supports
pédagogiques et évaluations, les mettre en ligne sur It’s learning, remplir les cahiers de texte en ligne sur
Net Yparéo
S’assurer de la progression de l’apprenant dans son parcours pédagogique
Evaluer la progression de l’apprenant en centre
Se tenir informé(e) des évolutions technologiques et pédagogiques, les intégrer dans ses pratiques
pédagogiques
Participer aux projets pédagogiques transverses et être force de proposition pour la mise en œuvre de
nouveaux projets/activités
Encadrer un groupe en tant que formateur(trice) référent(e) et dans ce cadre assurer la relation avec les
entreprises des apprentis du groupe
Participer aux réunions pédagogiques
Recueillir les résultats de satisfaction clients
Signaler les dysfonctionnements
Assurer les contrôles de présence et signaler les absences
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Profil recherché :
•
•
•
•

Titulaire d’un diplôme Bac+3 minimum dans une des disciplines enseignées
Expérience de l’enseignement serait un plus mais débutant(e) accepté(e)
Maîtrise des outils bureautiques et des outils numériques de formation
Goût pour le travail en équipe

Candidature : lettre de motivation et CV à adresser à :
Madame Magalie BARBE, Responsable RH de la CCI OUEST NORMANDIE

ressources-humaines.on@normandie.cci.fr

Les candidatures de Normandie seront étudiées en priorité.
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