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ASSISTANT.E EDUCATIF 

Contrat 

Stage (avant titularisation) 12 mois 
Niveau : emploi type : personnel de vie scolaire – classification technicien :  niveau 1 
- statut des chambres de métiers et de l’artisanat. 
Temps partiel (91%) – 35h (accord locaux 39h) 
Salaire brut sur 13 mois : 18 982€ / an 
Avantages : Mutuelle, RTT  
Date de prise de fonction : dès que possible  
Lieu d’affectation : Campus de Métiers et de l’Artisanat – Rue de l’apprentissage à Mende 

Présentation de l’établissement 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a pour mission de 
représenter, promouvoir, défendre les intérêts généraux de l’artisanat et de promouvoir le 
développement des entreprises du secteur. Etablissement public à caractère administratif, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de Région est administrée par des artisans élus par leurs pairs. Ses actions sont 
relayées dans les territoires d’Occitanie par ses 13 chambres de métiers départementales (CMA).  
Le campus des Métiers et de l’Artisanat de la Lozère forme chaque année plus de 300 apprenants en 
apprentissage ou stagiaires de la formation professionnelle, jeunes ou adultes, aux métiers de l’artisanat. 
Le poste est basé sous l’autorité hiérarchique de la direction du campus des métiers et de la direction 
territoriale.  

Missions 

- Accueil, surveillance de nuit et discipline des apprenants 

- Organisation et mise en place d’activités culturelles, éducatives et récréatives 

- Tâches administratives afférentes 

 

Profil recherché 

- Expérience éducative auprès d’un public jeune 

- Diplômes de préférence type BAFA, BPJEPS, DEJEP, autres 

- Capacité d’écoute et de communication 

- Capacité d’observation, expérience dans la gestion des conflits 

- Dynamisme et créativité  

 

Contact 

Date limite de candidature : 15 décembre 2021 (CV) 
Nom du contact :  Samuel POUVREAU 
Fonction du contact : Directeur 
Téléphone : 06.31.47.71.53 – samuel.pouvreau@cma-lozere.fr 

 
 
 

 

Offre d’emploi 

Postuler en ligne 
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