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Entreprise 

Établissement de Formation professionnelle en alternance le Campus des Métiers et de l’Artisanat 
37 recherche un collaborateur pour renforcer son équipe pédagogique. Situé à Joué-Lès-Tours, le 
Campus accueille plus de 1700 apprenants en Alternance dans 6 grands secteurs d'activités du CAP 
au BAC +3 : Métiers d'Art et du Cuir (Tapisserie, Horlogerie, Cordonnerie et Podo-orthésie), Métiers 
de Bouche, Métiers de la Beauté et du Bien Être, Métiers de l'Automobile et la Moto, Métiers du 
Management du Commerce et Métiers des Services à la Personne. 

Description de l'offre 

 
 
MISSIONS : 
 

 Être l’interface entre le Comité de Direction et les équipes, être garant du respect de la 
stratégie du Campus et des procédures. 
 

 En interne : encadrer/animer/organiser une équipe de formateurs, ainsi que l’ensemble des 
formations dont il (elle) est responsable. 

 

 En externe : entretenir les relations avec les instances professionnelles de rattachement et 
l’éducation nationale. Être en veille permanente sur le développement des secteurs confiés. 

 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

 Assurer l’encadrement d’une équipe pédagogique de formateurs du secteur : 
management, organisation, gestion, coordination, animation, contrôle, etc. 
 

 Être force de proposition dans l’organisation et gestion pédagogique : préparation de 
l’année de formation, recrutement des apprenants, gestion des entrées et des 
examens, suivi des évolutions des référentiels, suivi des évolutions et des moyens 
pédagogiques, gestion des plans de charge et des emplois du temps, etc. 

 

 Coordonner les relations Directions / Formateurs / Apprenants / Entreprises / 
Branches professionnelles / Education Nationale / Etc. Participer aux réunions de 
direction, animer les réunions d’unité, gérer les situations problématiques de l’unité, 
garantir des relations transversales entre les services. 

 

 Participer activement à la politique commerciale et à la promotion du secteur : 
forums, salons, portes ouvertes, job-datings, prospection, développement des 
réseaux, informer sur le dispositif d’alternance, etc. 

 

 Être force de proposition dans le développement du Campus : carte de 
l’apprentissage, projet d’établissement, suivi financier, développement des unités, 
etc. 
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QUALITES REQUISES : 
 

 Compétences en management et ressources humaines 
 

 Qualité relationnelle importante (gestion de la relation entre apprenants/ formateurs/ 
entreprises) 

 

 Utilisateur des outils numériques et digitaux 
 

 Rigueur et sens de l’organisation 
 

 
 
PROFIL : 
 

 Titulaire d’un titre ou diplôme de niveau Bac + 3 à Bac + 5 
 

 Expérience dans la formation initiale ou professionnelle de 2 à 3 ans 
 

 Intérêt pour la formation, la pédagogie, l’accompagnement, les métiers de bouche. 
 
 
 
Lieu de travail : Campus des Métiers et de l’Artisanat situé à Joué-Lès-Tours 

Formation : Titulaire d’un titre ou diplôme de niveau Bac + 3 à Bac + 5 

Expérience professionnelle : Expérience dans la formation initiale ou professionnelle de 2 à 3 ans 

Type de contrat : CDD 

Durée du contrat : 12 mois 

Date de début de contrat : dès à présent  

Salaire : Rémunération annuelle 34K€

Durée hebdomadaire de travail : 37 h 30 

Candidature 

Merci d’adresser votre candidature à  Madame Aurélie PASQUEREAU 

Mail : apasquereau@cm-tours.fr 

Tél : 02 47 78 47 01 

 


