Enseignant(e) mécanique
Véhicules légers (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

Réponse candidature

CCI OISE

Avant le 24 septembre 2021

Poste basé/ Localisation

Contact RH

Nogent-Sur-Oise

Valérie TIMMERMAN
Assistante RH
T 03 44 79 80 68
valerie.timmerman@cci-oise.fr

Poste à pourvoir
Le plus rapidement possible

Type de contrat
CDD 12 mois - droit privé

Référence de l’annonce
60_11_CFA_21

Statut
Agent maîtrise - Niveau 5

Vous êtes rattaché(e) au Centre de Formation des Apprentis, sous l’autorité de son responsable, afin d’assurer les
formations techniques et pratiques auprès de techniciens, électriciens électroniciens véhicules légers.

Vos principales missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Assurer la conduite d’actions de formation,
Animer et concevoir des modules de cours, travaux pratiques, des sessions de formation et des évaluations des apprenants,
Adapter vos méthodes et concevoir vos contenus de formation en fonction des besoins de formation (diplôme, référentiels,
cahier des charges …) afin de mettre en place des méthodes pédagogiques adéquates,
Assurer les heures de face à face pédagogiques aux différents publics, cours de technologie, pratique professionnelle,
électricité, électronique pour les niveaux : CAP, mention complémentaire, BAC professionnel, BTS après-vente, CQP,
Assurer l’organisation et la gestion des ateliers,
Etre acteur dans l’atteinte des objectifs de développement des filières de CCI Oise Formation,
Faire évoluer régulièrement ses pratiques pédagogiques et s’adapter en permanence aux différents publics et à l’évolution
des métiers,
Appliquer la procédure de CCI Oise Formation,
Veiller à saisir très régulièrement via YPAREO vos activités hebdomadaires,
Appliquer les procédures internes et externes du fonctionnement administratif et pédagogique,
Réaliser des suivis en entreprise tout au long de l’année,
Suivre la progression des apprenants au Centre de Formation ou en entreprise,
Participer aux différentes réunions organisées par la Direction,
Participer aux différents salons formation/emploi et portes ouvertes du CFA,
Participer aux processus de sélection de nos futurs apprenants,
Concourir à la promotion et à la commercialisation de l’offre CCI Oise Formation

BAC + 2 de type BTS MAVA ou MV option A
Parfaite connaissance du milieu de la maintenance véhicule léger
Expérience professionnelle 5 ans minimum
Bonnes capacités relationnelles
Méthode, organisation, sens de la gestion d’un groupe
Autonomie, Initiative, Créativité

