
 

 

Vous êtes rattaché(e) au Centre de Formation des Apprentis et placé(e) sous l’autorité de son responsable. 

 

Vos principales missions : 

 

Au sein du service CCI Formation, sous la responsabilité du Responsable du CFA, vous devrez assurer les formations 
techniques et pratiques auprès d’un public en formation de type CAP, BAC Professionnel et CSP (apprentis, stagiaires, 
salariés). 
 
- Concevoir et mettre en forme des supports pédagogiques, 
- Animer et prendre en charge le face à face pédagogique, 
- Innover pédagogiquement, 
- Préparer et corriger les évaluations, 
- Assurer le contact avec les tuteurs notamment par des visites d’entreprises, 
- Participer à l’évaluation des compétences techniques lors de la sélection des stagiaires, 
- Participer aux réunions de coordination (pédagogiques, conseils de classe), 
- Préparer les épreuves d’examens et participer aux jurys, 
- Travailler étroitement en partenariat avec la branche automobile, 
- Assurer le relationnel très étroit avec les entreprises pour recruter des jeunes en Alternance, 
- Suivre les formations spécifiques techniques avec nos partenaires, 
- Optimiser la gestion des ateliers et des équipements.  

 

 

 
 

- Formation BAC professionnel minimum et/ou BAC+2 dans le domaine de la peinture en carrosserie automobile, 

- Expérience professionnelle de 5 ans minimum 

- Connaissance parfaite du milieu de la peinture et de la réparation des carrosseries automobiles 

- Compétences de formateur avérées 

- Bonnes capacités relationnelles 

- Méthode,  organisation,  savoir gérer un groupe 

- Autonomie, initiative, créativité 

 
Enseignant(e) formateur(rice) 
Carrosserie/peinture 

automobile (H/F) 

Etablissements publics ayant à leur tête des 

chefs d’entreprise élus, les Chambres de 

commerce et d’industrie (CCI) représentent 

les intérêts de l’industrie, du commerce et des 

services auprès des pouvoirs publics. Elles 

contribuent au développement économique, à 

l’attractivité et à l’aménagement des territoires 

ainsi qu’au soutien des entreprises. La CCI 

Hauts-de-France fédère le réseau consulaire 

régional dont les missions sont : connecter les 

entreprises, développer leur business ; gérer 

et développer de grands équipements 

portuaires et aéroportuaires, des écoles et 

organismes de formation. 

Etablissement 
CCI OISE 

Poste basé/ Localisation 

Nogent Sur Oise 

Poste à pourvoir 

Le plus rapidement possible 

Type de contrat 

CDD 12 mois droit privé 

Statut 
Agent de maitrise - Niveau 5 

Réponse candidature 

Avant le 15 juin 2021 

Contact RH 

Valérie TIMMERMAN 

Assistante RH 

T 03 44 79 80 68 

valerie.timmerman@cci-oise.fr 

Référence de l’annonce 
60_07_CARROS_21 

 


