Marseille, le 18/04/2018

Poste Titulaire à pourvoir au 23 août 2018
Professeur Pâtisserie (H/F)
au sein du CFAR Campus d’Avignon
Affectation :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région PACA.
CFAR Campus d’Avignon
Le Poste est basé à Avignon (site St Roch) avec une dimension régionale
Publics formés : apprentis niveau V à III (CAP, MC, BTM, BM)
Contexte :
La CMAR PACA est un établissement public comptant près de 1000 agents. Elle est notamment
chargée de la représentation et du soutien au développement d’un secteur économique comptant plus
de 130.000 entreprises sur le plan régional. Ses délégations territoriales offrent des services de
proximité (conseils, formation, accompagnements...) aux entreprises et créateurs, et assurent le lien
avec les acteurs locaux.
Son Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat, forme plus de 5 000 jeunes dans ses 7
campus.
Missions :
Sous la supervision du Directeur de Campus, les missions du Professeur de Pâtisserie s’articuleront
autour des axes suivants :


Animation de cours : Préparer les progressions pédagogiques, les séquences et animer les
cours. Maîtriser les différentes approches pédagogiques associant divers supports
pédagogiques notamment les TICE. S’assurer de la conformité de l’enseignement dispensé
avec les référentiels. Intégrer toute démarche pédagogique favorisant l’individualisation de la
formation.



Evaluation de la formation : assurer le suivi individuel à travers le livret de formation et le
logiciel Yparéo. Organiser l’évaluation des apprentis tout au long de leur parcours. Participer
aux examens (élaborations de sujets, CCF, surveillances, corrections).



Concertation pédagogique : participer à toutes formations et travaux pédagogiques
collectifs, aux bilans semestriels.



Relation entreprise : assurer les visites d’apprentis en entreprise en lien avec la progression
et le parcours.



Gestion administrative : s’acquitter des tâches administratives en rapport avec l’activité
pédagogique.



Contribution au bon fonctionnement pédagogique et éducatif de l’établissement :
assurer la discipline pendant les enseignements et dans l’enceinte de l’établissement en
général, contrôler l’application du règlement intérieur, des consignes de sécurité, et des règles
de savoir vivre en collectivité.



Promotion : Participer à toutes actions de promotion de l’établissement, des filières et des
métiers enseignés.

De manière plus générale, participe à toutes activités assurant le bon fonctionnement et le
développement du projet d’établissement.
Et contribuer à porter une image positive des Campus et de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Région PACA.
Formation/Profil :







Brevet de Maîtrise minimum exigé en relation avec le domaine enseigné
Le titre de MOF est souhaité
Expérience exigée de 5 ans minimum dans la formation initiale
Connaissance des référentiels de diplômes et de titres
Certification C2i2e souhaitée
La double compétence avec un second métier de l’alimentaire est appréciée

Qualités :

 Avoir un bon relationnel, le sens de l’écoute, de l’autorité
 Réactivité, ouverture d’esprit, force de proposition, respect de la législation et des
procédures
 Capacité à s’adapter à différents publics, vecteur de valeurs et de savoir-être,
curiosité culturelle et sociale, dynamisme
 Savoir allier autonomie et travail de concertation en équipe
Rémunération :
-

Cadre Niveau 2
Poste à temps plein

Date limite de dépôt des candidatures auprès de la Direction : 7 mai 2018
Par courriel : ts.granier@cmar-paca.fr
Par courrier à : CMAR PACA – Direction des Ressources Humaines – 87, boulevard
Périer – 13008 Marseille.

