Offre d’emploi
FORMATEUR COMMERCE/VENTE/ÉCO-DROIT
Contrat
CDD
Niveau : cadre
Temps COMPLET
Salaire minimum brut : 2031,90€
Avantages : Mutuelle, titre-restaurant, RTT
Date de prise de fonction : septembre 2021
Lieu d’aﬀectation : École des Métiers des Hautes-Pyrénées
Adresse : 1 rue Pierre Latécoère – 65000 Tarbes
Présentation de l’établissement
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée a pour mission de représenter, promouvoir, défendre les
intérêts généraux de l’artisanat et de promouvoir le développement des
entreprises du secteur. Etablissement public à caractère administratif,
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région est administrée par
des artisans élus par leurs pairs. Ses actions sont relayées dans les
territoires d’Occitanie par ses 13 chambres de métiers départementales
(CMA).
Mission
Assurer l’enseignement pratique et théorique auprès de différents
publics (jeunes et adultes) préparant le CAP EPC (Equipier Polyvalent
du Commerce) et le Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente.
Assurer la gestion appliquée auprès des apprenants BP Arts de la cuisine
ou BP Arts du service.
Assurer la préparation des séquences pédagogiques de formation initiale
et continue, dans le respect de chaque référentiel et des besoins
spécifiques des différents publics accueillis.
Evaluer les connaissances des apprenants
Assurer le suivi des apprenants en entreprise.
Participer à la vie de l’établissement (conseils de classe, réunions
pédagogiques, réunions du personnel…)
Participer à la promotion et au bon fonctionnement de l’établissement
et de ses filières de formation.
Profil recherché
Niveau de formation - Diplôme de niveau 5 (BTS ou DUT dans le domaine
de la vente) - Diplôme de niveau 6 (MASTER) souhaité.
Expérience professionnelle du métier exigée
Être organisé, capacité à faire passer un savoir, être pédagogue.
Maîtrise de l'outil informatique demandé (traitement de texte, tableur,
internet à minima)
Contact
Date limite de candidature : septembre 2021
Nom du contact : LATKOWSKI Pascale
Fonction du contact : Directrice Adjointe
Téléphone : 05 62 44 11 88 / Mail : p.latkowski@cma65.fr
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