
      
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La CMA de Région Grand Est recherche : 

1 PROFESSEUR (H/F) en Pharmacologie, Patholigie, Anatomie   
 

Missions :  
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Grand Est recherche pour son Campus des 

Métiers Grand Est – Pôle des métiers : 

 

1 PROFESSEUR (H/F) en CDD de 9 mois 
 

Principales missions :  

- Concevoir les programmes, construire les outils et supports pédagogiques adaptés au 

métier préparé, au référentiel examen et à la complémentarité centre de formation / 

entreprises,  

- Préparer et animer les séquences pédagogiques à partir des référentiels,  

- Evaluer le travail de l’apprenant en cours de séquence pédagogique et en annotant les 

travaux, réaliser les tâches administratives y afférentes,  

- Participer aux évaluations et examens, aux commissions de choix de sujets d’examens, 

préparer des sujets, assurer la surveillance des sessions et effectuer la correction des 

copies, 

- Assurer le suivi de ses apprentis et stagiaires en entreprise,  

- Assurer les échanges, la communication entre le centre de formation, l’entreprise, et la 

famille,  

- Participer aux réunions pédagogiques, conseils de classes, réunions d’informations des 

parents, des maîtres d’apprentissages, journées portes ouvertes, etc., 

- S’acquitter des tâches administratives et de concertation en rapport avec l’activité 

pédagogique, 

- Respecter et fait respecter les procédures qualité (Qualiopi). 

 

Missions complémentaires : 

- Coordination pédagogique transversale de la filière  

- Responsabilité de l’approvisionnement, de l’entretien et de l’équipement de l’unité 

- Tutorat de professeurs  

Profil recherché : 

Vous avez un diplôme minimum Niveau 6 à 7 dans le domaine de la pharmacie.  

Une expérience serait un atout supplémentaire. 

 

Qualités et compétences requises :  

- Doit être pédagogue, comprendre la psychologie des adolescents, savoir s’adapter à 

divers publics d’apprentis et posséder de réelles capacités de jugement, d’analyse et de 

synthèse, 

- Capacité à gérer toute situation conflictuelle, 

- Capacité à travailler en équipe, 



- Qualités rédactionnelles, relationnelles, ainsi qu’une bonne expression verbale, 

- Rigueur, organisation, méthode, réactivité et adaptabilité, 

 

Type d'emploi : Temps partiel 

Prise de poste : 01/12/2021 

Lieu : EPINAL 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée 

Temps de travail : 50% 

 

Classification selon conditions statutaires 

 

Les candidatures, accompagnées d’une Lettre de motivation et d’un CV sont à adresser, au 

plus tard le 15/11/2021 à : 
 

 

Monsieur le Président de la CMA DE REGION GRAND EST 

Direction des Ressources Humaines 

Pôle des Métiers de Metz – Espace Partenaires 

5 Boulevard de la Défense 

57 078 METZ 


