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Présentation du Campus 
Le Campus des Métiers et de l’Artisanat 37 est un complexe de formation principalement dédié à 
l’apprentissage, au rayonnement national, qui accompagne le jeune et l’adulte dans la découverte de ses 
potentiels grâce à un environnement d’ouverture culturelle et de projets. La recherche et la production 
pédagogique y prennent une part prépondérante, dans un esprit de collaboration et de réseau. 
 
Le Campus des Métiers et de l’Artisanat 37 est le CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre et 
Loire.  
 
Ouvert en 1976, il a connu plusieurs extensions dont une dernière importante en 2015. Aujourd’hui le Campus 
est un centre moderne, vaste et élégant et il bénéficie de plateaux techniques performants.  
 
CFA le plus important en taille de la région Centre Val de Loire, son activité a doublé en 20 ans : 

o En 1992 :  440 000h formation, 1100 apprentis, 20 diplômes 
o En 2012 :  980 000h formation, 1800 apprentis et stagiaires 45 diplômes 

 
Justement renommé pour la qualité de sa pédagogie et de ses activités, le Campus participe activement à la 
dynamique régionale, notamment en faisant partie de différents groupes thématiques ou groupes de pilotage 
mis en place par le conseil régional. Il a été lauréat du Fonds régional d’innovation et a remporté le Trophée 
de l’Innovation Pédagogique en 2014. 
 
Le Campus est aussi membre du réseau de CFA Pilotes de l’Association Nationale de Formation Automobile 
(ANFA), organisme de branche. 

 

Organisation pédagogique 
Afin de garantir plus de réactivité et de proximité avec les entreprises et les branches, le Campus des Métiers 
est structuré autour de 5 unités de métiers : 

- Unité Mécanique 
- Unité Métiers de bouche 
- Unité Beauté Bien-Être 
- Unité Métiers d’Art et du Cuir 
- Unité Management Commerce et Services à la Personne 

 
Toutes dotées d’un responsable d’unité, elles sont animées d’une volonté de transversalité et de recherche 
partagée. 
 

Contexte 
La réforme de la formation rebat les cartes de l’apprentissage. Le Campus doit faire évoluer son 
fonctionnement et son modèle pédagogique. Il faut s’adapter à un environnement qui devient concurrentiel 
et proposer des modalités de formation en phase avec les attentes des entreprises et qui s’appuient sur des 
outils innovants.  
 

 

O F F RE  D ’ E M P L O I  
 

CAMPUS DES METIERS 

 



 

Parallèlement, les Chambres de Métiers se régionalisent afin de devenir un établissement unique au 1er janvier 
2021. C’est l’occasion de construire un CFA régional multisite en s’appuyant sur les structures actuelles (37, 
41, 45 et 36). Ce processus implique une adaptation de notre organisation et un management du changement. 
 

Qualités et compétences attendues 
- Qualités humaines et relationnelles 
- Diplomatie et fermeté 
- Esprit d‘équipe 
- Organisation et gestion de projets 
- Aptitude au management d’une équipe nombreuse et autonome, composée en majorité de 

formateurs ; capacité à travailler en équipe et en réseau, en mode hiérarchique et en mode projet 
- Curiosité pédagogique et aptitude à l’innovation permanente, à marier avec une capacité à évaluer 

les résultats des expérimentations et à les capitaliser 
- Flexibilité, pragmatisme, bonne gestion du stress 

 

Expérience et niveau de qualification souhaités 
- Formation supérieure en pédagogie/formation 
- Expérience confirmée du management dans le champ de la formation 
- Connaissance approfondie de l’apprentissage 
- Maîtrise des outils bureautiques (suite Office) et les outils collaboratifs (Drive, Teams, etc.) 
- La connaissance du logiciel YPAREO serait un plus 

 

Missions 
Sous l’autorité du Directeur d’établissement et en transversalité avec les autres services vous réalisez les 
missions suivantes : 

• Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet du Campus  

- Contribuer à l’axe pédagogique de la stratégie du Campus 

- Organiser et diffuser les veilles réglementaires, pédagogiques et métiers 

- Piloter le dispositif pédagogique d’ensemble (gestion du temps et des locaux) 

• Mobilisation des équipes pédagogiques dans la mise en œuvre de la pédagogie de l’alternance 

- Fédérer les équipes autour du projet d’établissement et à partir de la définition de principes et de 

règles de fonctionnement du Campus 

- Organiser l’alternance Campus / entreprise en veillant à la complémentarité des apprentissages  

- Mettre en place les outils de suivi, de communication et d’évaluation de l’alternance  

• Management / RH 

- Participer au recrutement et à la constitution des équipes pédagogiques  

- Piloter l’intégration des nouveaux  

- Manager les responsables d’unités, le développeur TICE, la chargée d’ingénierie pédagogique, 

l’équipe du centre de documentation et de ressources et l’équipe planification.  

- Animer le Comité Pédagogique du Campus 

- Participer aux instances de directions du Campus 

- Contribuer à la professionnalisation des formateurs notamment en proposant un plan de 

formation, du tutorat, travaux de groupe… 

• Organisation  

- Organiser (pédagogie et logistique) et gérer (suivis et résultats) les diverses sessions d’examens 

(examens ponctuel et CCF, soutenances, etc.), 

- Piloter et participer à la planification des formations   

- Suivre la qualité des formations 



 

 

Type de contrat et rémunération 
Début souhaité entre avril et mai 2020 
Contrat CDD jusqu’au 31 aout 2022 et perspective d’emploi durable 
Rémunération comprise entre 37K€ et 47K€ annuel 
Lieu de travail : Campus des Métiers et de l’Artisanat à Joué-Lès-Tours 
 

Candidature 
Pour soumettre votre candidature, merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse 
suivante : apasquereau@cm-tours.fr 
 
Fin de la période de recrutement le 02 février 2020. 
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