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Enseignant.e Formateur.rice en Cuisine (H/F) 
 

Contrat à Durée Déterminée à pourvoir dès que possible jusqu’au 8 juillet 2022 - Evolutif 
    

Temps plein - Poste basé à Saumur – Espace Formation du Saumurois 
           

 
 
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. 
 

 

L’Espace Formation du Saumurois (EFS) est le principal centre de formation professionnelle du bassin saumurois. 
500 apprenants y sont formés chaque année en apprentissage et en formation professionnelle au sein de 6 filières 
de formation.  La coiffure, l’hôtellerie/restauration et la vente/commerce proposent une offre de formation de 
proximité du CAP au BTS. L’EFS est également un outil de dynamisation du territoire via 3 filières à recrutement 
départemental, régional voire national : la bijouterie, l’informatique-numérique et la logistique. 
 

 

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

VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 
Vos missions consisteront notamment à : 

 
- Enseigner la discipline en formation initiale du CAP au BP en mettant en œuvre une pédagogie 

innovante et inductive, 
- Etre responsable d’apprenants et assurer leur suivi au centre de formation comme en entreprise, 
- Intervenir en formation continue, 
- Participer aux activités pédagogiques de la filière (animations, voyages), 
- Participer à la mise en œuvre des examens : élaboration des sujets, évaluations, participation à 

l’organisation, 
- Participer à la promotion de l’offre de formation (portes ouvertes, forums…), au recrutement des jeunes 

et à la mise en relation avec les entreprises. 
 
 
 

VOTRE PROFIL 
 
Diplômé(e) d’un niveau Bac en cuisine (Bac Pro / BP) minimum, vous avez une expérience significative de 5 ans 
et plus en restauration. 
Une expérience de la formation et de l’apprentissage serait un plus ainsi que votre aisance des outils numériques. 
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à travailler en équipe, à dynamiser et manager un groupe. Vous savez 
faire preuve d’autorité naturelle. 
Rejoignez-nous ! Nos équipes vous accompagnent pour prendre en main tous les aspects du métier d’enseignant. 
 

 
 
 

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

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

drh@maineetloire.cci.fr 
 


