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RESPONSABLE UNITE PEDAGOGIQUE FILIERE HOTELLERIE RESTAURATION ET METIERS DE 

BOUCHE - ECOLE DES METIERS 

Contrat 

Poste de titulaire avec stage probatoire d’un an ; Temps 

plein administratif de 36 heures; Salaire brut sur 13 mois : 33.526€ ; 

Avantages : Mutuelle, titre-restaurant, RTT 

Date de prise de fonction : 22/08/2022 ; Lieu d’affectation : CFA du Lot 

(46) 

Présentation de l’établissement 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée 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).  

L’EDM, CFA de la CMA 46 forme 600 apprenants répartis dans 5 pôles de 

formation : hôtellerie-restauration, alimentaire, bâtiment, automobile 

et service.   

Mission 

Assure la responsabilité d’une unité pédagogique sous l’autorité du 

directeur du centre de formation. 

Descriptif des activités : 

 Participe à la définition et à l’élaboration des projets 

pédagogiques dont il anime et contrôle la réalisation, la 

constitution ou/et l’actualisation des emplois du temps, 

 Assure et coordonne les réunions pédagogiques pour le compte ou en 

appui du directeur, le suivi de la réalisation des évaluations, 

les conseils de classe, 

 Contrôle les progressions pédagogiques ainsi que l’efficience de 

la relation pédagogique avec l’entreprise, la mise à jour des 

cahiers de texte, les entretiens et visites en entreprises, la 

complétude du livret d’apprentissage, 

 Elaboration et suivi de la bonne application des référentiels de 

formation,  

 Formation et évaluation des formateurs, tutorat des nouveaux 

formateurs, suivi des réalisations des déroulés pédagogiques et 

tableaux croisés, participation à la démarche Qualité, 

 Responsabilité de l’approvisionnement, de l’entretien et de 

l’équipement de l’unité, 

 Charge partielle d’actions de formation en situation de face à face 

pédagogique 

Profil recherché 

 

Offre d’emploi 
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Être titulaire d’un diplôme de niveau BAC +3 minimum 

Une expérience significative réussie sur un poste de professeur ou du 

même type exigée. 

Facilité à communiquer dans un environnement en mutation. 

Capacité à animer une équipe, la gestion de projets complexes, rigueur, 

autonomie 

Ecoute des équipes pour garantir une bonne qualité de vie au travail. 

 

 

Contact 

Date limite de candidature : 25/05/2022 

Nom du contact : Laure OULIE 

Fonction du contact : Assistante de direction 

Téléphone : 05.65.35.13.55 
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