École des Métiers des Hautes-Pyrénées
1, rue Latécoère – 65000 TARBES
Tél : 05 62 44 11 88

Professeur MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE
INSTALLATIONS SANITAIRES ET THERMIQUES (H/F)

Chargé de l’enseignement pratique et théorique il/elle intervient auprès de différents publics (jeunes
et adultes) préparant le :




MC METI (Maintenance des Équipements Thermiques Individuels)
CAP MIS (Monteur en Installations Sanitaires)
CAP MIT (Monteur en Installations Thermiques)

Il/ elle assure la préparation des cours dispensés.
Missions
Dans ce cadre, il/elle est chargé(e)
d’assurer :
- la préparation des séquences pédagogiques de formation initiale et continue, dans le respect de
chaque référentiel et des besoins spécifiques des différents publics accueillis.
- la conduite des « face à face » pédagogiques,
- l’évaluation des publics confiés,
- les missions de tutorat à mener dans le cadre d’une pédagogie de l’alternance, et notamment le
suivi en entreprise.
de participer :
- à la vie de l’établissement (conseils de classe, réunions pédagogiques, réunions du personnel…)
- à la promotion et au bon fonctionnement de l’EDM65 et de ses filières de formation.
Profil
Niveau de formation : Diplômes de niveau 3 (CAP Installateur Sanitaire et MC METI) exigés.
Diplôme de niveau 4 (Bac pro ou Brevet Professionnel) souhaité.
Expérience professionnelle du métier exigée
Expérience dans la pédagogie de l’alternance et l’approche compétence professionnelle souhaitée.
Être organisé(e), capacité à faire passer un savoir, être pédagogue, capacité à s'adapter à différents
publics.
Bonne connaissance de l’entreprise artisanale.
Maîtrise de l'outil informatique, (traitement de texte, tableur, internet à minima)
Savoir rendre compte.
Conditions d’embauche
Poste à pourvoir pour début mars 2021
Type de contrat : CDI à temps complet
Salaire brut défini en fonction de l’expérience professionnelle, selon les grilles des emplois « Chambre
des Métiers et de l’Artisanat » (à minima 2031€ brut pour un temps complet).
Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser à :
EDM65 1, rue Latécoère -Zone Bastillac 65000 Tarbes

