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 Enseignant(e) Formateur(rice) en Génie Climatique  
 

Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir dès que possible 
   

Temps plein - Poste basé à Cholet – Campus Eurespace 
           

 
 
La CCI de Maine-et-Loire est l'interlocutrice privilégiée de 30 000 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 plus de 1000 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. 

 

La CCI de Maine-et-Loire est engagée en matière de responsabilité sociétale : elle s’est vu attribuer le label Lucie. 
 
 

VOS MISSIONS 

 
Au sein du pôle Génie Climatique, vos missions consisteront notamment à : 

 
- Dispenser les enseignements technologiques et pratiques en chauffage et génie climatique, auprès de 

groupes d’apprenants (formation initiale, formation continue, formation qualifiante), 
Cours de pratique, de technologie et de dessin lecture de plan du niveau CAP au BAC Pro. 

- Gérer, maintenir et développer l’atelier et les plateformes techniques,  
- Accompagner, suivre les apprenants dans le cadre de l’alternance (visites d’entreprises, suivis de 

projet), 
- Participer au développement du partenariat avec les entreprises et les organisations professionnelles. 

 
 

VOTRE PROFIL 
 
Vous avez une formation initiale minimum CAP et/ou BP en plomberie chauffage et une expérience indispensable 
en montage d’installations de chauffage particulier, collectif et tertiaire (y compris soudage de tuyauteries cuivre et 
acier).  
Nous vous accompagnerons sur le métier de formateur (pédagogie…). 
 
 
 
 

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

 
Direction Ressources Humaines 

drh@maineetloire.cci.fr 


