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Enseignant(e) Formateur(rice) en Automatismes industriels 

 

Contrat à Durée Déterminé à pourvoir du 22 août 2022 au 7 juillet 2023 
   

Poste basé à Cholet – Campus 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 2 700 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 plus de 1200 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 et de la 
Maintenance automobile. 

 

Fiers de notre engagement en matière de responsabilité sociétale (RSE), nous sommes labélisés Lucie. 
 

 

 

 

VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 
 
 

Devenez Formateur en Automatismes industriels ! 
 

Rattaché(e) au Responsable de Filière Industrie et Logistique, au sein d’une équipe de 5 collaborateurs, vos 
missions consisteront à : 

- Dispenser les enseignements techniques et pratiques en automatisme industriel et électrotechnique 
auprès des niveaux BAC à BAC+3. (Principalement niveaux BTS en apprentissage) 

- Gérer et concevoir un projet d’automatisme industriel.  
- Animer et dispenser des séances de cours en C.A.O d’automatismes et électricité. 
- Accompagner et suivre les apprenants dans le cadre la pédagogie de l’alternance (visites entreprises, 

suivi de projets), 
-       Participer à l’organisation, l’aménagement, et au développement des ateliers 

 

 

VOTRE PROFIL 

 

De Formation minimale Bac +2 ou plus avec une dominante Automatisme, Electricité, Electrotechnique, vous avez 
une première expérience significative dans ces domaines et des connaissances en robotique. 
Vous disposez d’une bonne capacité d’animation, d’une grande culture technique en automatique et génie 
électrique ainsi que d’un bon relationnel. Vous connaissez la programmation d’automates (Siemens, Schneider,…) 
et les différents types de régulation. Des compétences en pneumatiques et informatique industrielles seraient un 
plus. 
Vous êtes tenté(e) ? Rejoignez-nous : nous vous accompagnerons sur la pédagogie ! 
 
 

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

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

drh@maineetloire.cci.fr 
 


