Enseignants / Formateurs en menuiserie agencement (H/F)
ÃŽle-de-france

La Chambre de Commerce et d'Industrie Région Paris Ile-de-France représente,
conseille et informe les 800 000 entreprises de Paris, des Hauts de Seine, de
Versailles-Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne, du Val d'Oise, de
l'Essonne et de la Seine-et-Marne. Elle participe à l'aménagement et à l'équipement de
Paris et de l'Ile-de-France. En 2012, 31 500 étudiants, 16 700 apprentis et 43 000
adultes ont suivi des formations dans ses 25 établissements d'enseignement.
Le Centre des Formations Industrielles (CFI), établissement d'enseignement
technologique, propose aux jeunes et aux adultes des parcours de formation
professionnelle pour acquérir les compétences, les qualifications et les diplômes
indispensables aux métiers de l'énergie, de la maintenance automobile, de la
maintenance des ascenseurs et de la menuiserie - agencement des bâtiments, sur ses
quatre sites (Paris 20ème, Orly 94, Andrésy 78, Gennevilliers 92).
Le Dispositif d'Initiation aux Métiers en Alternance (DIMA) permet à des jeunes issus de
4ème et 3ème de bénéficier, pendant une année, d'une remise à niveau en
enseignement général et d'élaborer un projet professionnel personnalisé, notamment
grâce à des stages en entreprise.
Le service formation continue (certifié Iso 9001 version 2008) propose aux adultes et
aux entreprises des stages inter-entreprises sur catalogue, des formations
intra-entreprises spécifiques mais également des formations diplômantes et titrantes.
Dans ce cadre, le CFI Gambetta recherche deux :

Enseignants / Formateurs en menuiserie agencement (H/F)
Votre mission :
Pour les formations du Centre des Formations Industrielles (CFI) dispensées à la
Maison de l'Apprentissage à Gennevilliers, au sein du département de formation
Menuiserie, vous assurez des enseignements théoriques et pratiques à des publics
jeunes (formation initiale) en vue de la délivrance de titres/diplômes/certifications de
niveaux IV et V, à des publics de classes préparatoires à l'apprentissage (dispositif
DIMA) et à des publics adultes (formation continue).
Outre la préparation, l'animation de cours et le contrôle des connaissances, vos
missions comprennent une participation à la sélection des apprenants, le suivi des
apprenants en entreprise, la préparation et l'organisation des examens, la participation
extérieure aux épreuves et aux jurys d'examen, la veille pédagogique et technologique...
Au sein de l'équipe pédagogique, vous contribuez à faire évoluer l'offre de formation et
participez à certaines activités de promotion de l'établissement (salons de
l'apprentissage, Journées Portes Ouvertes...). Vous êtes également susceptible
d'accompagner des groupes d'apprenants lors de voyages de découverte ou de stages
d'intégration.

Votre profil :
Titulaire d'un titre professionnel reconnu, adapté aux exigences académiques fixées par
le rectorat, (niveau IV obligatoirement), vous justifiez d'une dizaine d'années
d'expérience professionnelle, que vous souhaitez transmettre à un public de jeunes et
d'adultes. Bon communicant, vous avez une approche pédagogique structurée pour
assurer la transmission de vos connaissances, rigoureux dans l'application des
consignes de sécurité, organisé, ouvert aux approches pédagogiques innovantes et
motivé par le travail en équipe.
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Vous utilisez aisément l'outil informatique et les logiciels de bureautique et de DAO.
Vous avez la capacité d'adaptation nécessaire pour utiliser des machines à
positionnement et à commande numérique.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI à temps plein
Rémunération : sur 13 mois (selon profil)
Postes basés à Gennevilliers (92230) ; un poste étant à pourvoir immédiatement et un poste
à pourvoir à partir de la rentrée 2013.

