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Enseignant Formateur en Froid et Climatisation (H/F) 

 

Poste en Contrat à Durée Indéterminée 

   
Temps plein – à pourvoir dès que possible 

Poste basé à Cholet – Eurespace 

         

 
La CCI de Maine-et-Loire est l'interlocutrice privilégiée de 36 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des 
services. Avec 3 établissements à Angers, Cholet et Saumur, la Direction Formation de la CCI de Maine et Loire 
accompagne, en proximité, l’entreprise dans la gestion de ses compétences, sous 2 angles : 

 

- la formation initiale : 3 500 apprenants par an, en alternance (dont 3 200 en apprentissage), avec un 
Centre de Formation d’Apprentis qui occupe le 1er rang régional et propose 90 diplômes, du CAP au 
Master, sur 15 filières professionnelles et 9 secteurs d'activité porteurs.  

- la formation continue, pour accompagner les salariés d’entreprises  et les demandeurs d’emploi du 
territoire. 
 

Eurespace, établissement de Formation de Cholet, implanté sur le 2ème bassin économique des Pays de la Loire 
forme chaque année 1300 apprenants et 1200 stagiaires de la formation professionnelle, continue ou qualifiante. 
Reconnu pôle de compétences sur le Grand Ouest, dans les métiers des énergies et de l’industrie, il propose une 
offre de formation complète dans les domaines du Génie Climatique, du Froid, de l’Industrie, mais également du 
Bâtiment (menuiserie-maçonnerie-peinture), de la Vente commerce, de la Coiffure, de la Logistique et de la 
Maintenance automobile. 

 

Fiers de notre engagement en matière de responsabilité sociétale (RSE) : nous sommes labellisés Lucie. 
 
 

VOS MISSIONS 
 

Rattaché au responsable du Secteur des Métiers de l’Energie et de l’Industrie, au sein d’une équipe de 18 
collaborateurs et sur l’ensemble du périmètre formation initiale, qualifiante et continue, vos missions consisteront 
notamment à : 

 

- Dispenser les enseignements techniques (conception - animation des séances de cours et travaux 
pratiques, évaluation des apprenants) en froid / hydraulique / traitement de l’air auprès des groupes de 
CAP, Bacs Professionnels ou salariés d’entreprises, 

- Auditer, instruire, et dispenser la formation réglementaire liées à la manipulation des fluides frigorigène.  
- Accompagner et suivre les apprenants dans le cadre la pédagogie de l’alternance (individualisation des 

parcours, visites entreprises, suivis de projet), 
- Participer au développement du partenariat avec les entreprises et organisations professionnelles, 
- Assurer la promotion et participer au développement de l’offre de formation auprès des apprenants et 

des entreprises 
- Appliquer les règles définies par la Direction en termes d’Hygiène, Santé & Sécurité au Travail et de 

qualité de formation (respect des programmes et des référentiels) 
- Etre partie prenante dans l’organisation, l’aménagement, le développement de l’atelier froid : 

maintenance des équipements. 
 

VOTRE PROFIL 
 

De formation minimum en Bac pro Technicien froid et conditionnement d’air ou équivalent (Titre pro TIFCC), vous 
avez une expérience de terrain de 5 ans souhaitée en montage, dépannage ou mise au point (froid industriel, 
commercial ou climatisation) et une bonne maîtrise en électricité. 
Une expérience en formation serait appréciée. Cependant, nous vous proposerons, le cas échéant, un 
accompagnement spécifique au métier de formateur et à la pédagogie liée à l’apprentissage en alternance.  
 

 
Les candidatures (lettre, CV) sont à adresser à : 

 
Direction Ressources Humaines de la CCI de Maine-et-Loire 

drh@maineetloire.cci.fr 


