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Enseignant-formateur en français – histoire et géographie – culture 

générale et enseignement moral et civique (H/F) 
 

CDD - à pourvoir à partir de janvier 2023    

Temps plein - Poste basé au Campus CCI (à Changé) 
           

 
 

La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de la Mayenne est l'interlocutrice privilégiée de 10 000 
entreprises de l'industrie, du commerce et des services. De la création à la transmission, nous les 
accompagnons à chaque étape de leur développement. Nous formons leurs collaborateurs actuels et 
futurs dans nos deux établissements de formation : le CAMPUS (à Changé) et l'Institut d’Informatique 
Appliqué (à Saint-Berthevin) 
 
La CCI de la Mayenne accueille plus de 400 apprentis au sein de son CFA, près de 600 stagiaires en 
formation continue dans les domaines de l'informatique, du commerce, de la vente et du management 
et des étudiants dans ses écoles. 
 
Nous sommes fiers d’être labelisés Lucie, label qui témoigne de notre engagement en matière de 
responsabilité sociétale. 
 

FINALITÉS DU POSTE 
 
Au sein du CFA CCI de la Mayenne : 

− Assurer les enseignements en français, histoire-géographie, enseignement moral et civique et 
culture générale en mettant en œuvre la pédagogie de l’alternance, dans le respect des objectifs 
définis par la CCI. 

− Participer au développement et à la promotion des produits de la formation 
 
 

VOS MISSIONS  
Dans le cadre d’un remplacement congé maternité, nous recrutons un CDD, à partir de Janvier 2023.  
 
En tant qu'enseignant en français, histoire-géographie, enseignement moral et civique et culture 
générale, vos missions consisteront notamment à : 
- Enseigner les disciplines en formation initiale du CAP au BTS en mettant en œuvre la pédagogie de 
l'alternance 
- Être responsable d'un groupe d'apprenants, en assurer le suivi au centre de formation comme en 
entreprise 
- Participer à la gestion des espaces professionnels et des équipements  
- Participer à l'organisation et au suivi des examens  
- Participer au développement et à la promotion de l'offre de formation : participer à l'élaboration de 
nouvelles offres en apportant une expertise technique de haut niveau, développer et fidéliser le réseau 
de partenaires, promouvoir la filière auprès des acteurs de la filière 
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VOTRE PROFIL 
 

Le titulaire doit posséder une expertise technique dans son domaine d'enseignement, acquise soit par 
une formation, soit par une expérience professionnelle.  
Min Bac+3 dans l’une des matières enseignées (Français, Histoire géo, culture générale et Education 
Civique et Morale) 
Expertise concernant la pédagogie. 
Connaissance des profils des publics en formation et de leurs spécificités (adultes en reconversion, 
jeunes apprentis, etc.). 
Connaissance de la formation par alternance, concernant le contexte réglementaire de l'apprentissage 
et les référentiels de l'Éducation Nationale ou tout autre commanditaire. 
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel) et multimédias. 
 
 
Dans le cadre de notre politique Diversité, nous étudions à compétences égales toutes candidatures 
dont celles de personnes en situation de handicap. 
 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation obligatoires) sont à adresser à : 

 
Christelle Pérache 

Direction Ressources Humaines 
cci53-rh@mayenne.cci.fr 
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