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Responsable d’Unité Pédagogique (RUP)  

Statut du personnel des CMA – Cadre Niveau 2 - classe 2- temps plein 
Stage avant titularisation (12 mois minimum)  
Salaire stagiaire minimum brut sur 13 mois : à partir de 34 000,46 €  
Possibilité de cadre autonome (forfait jours)  
Avantages : Mutuelle, titre-restaurant, RTT  
Date de prise de fonction : à définir  
Lieu d’affectation : Mende (48) 
 

Présentation de l’établissement 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Occitanie 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).  
La CMA Lozère accompagne environ 2 500 entreprises artisanales en zone rurale et 
comprend un effectif d’environ 45 collaborateurs et formateurs au service de 
l’artisanat et de l’apprentissage. 
Le CFAI - Campus des Métiers et de l’Artisanat de la Lozère forme chaque année 
environ 350 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 CFAI- Campus à 
Mende. 
 

Missions 

- vous coordonnez et animez l’équipe pédagogique pour le compte ou en appui 
avec le directeur du centre de formation et du responsable de formation 
(élaboration et suivi des emplois du temps, suivi des plannings des professeurs, 
évaluation des formateurs, …) 

- vous vous assurez de l’adéquation des formations dispensées avec les référentiels 
pédagogiques et avec la certification QUALIOPI, en lien avec le responsable qualité. 

- vous participez à la définition et à l’élaboration des projets pédagogiques dont 
vous animerez et contrôlerez la réalisation (innovation pédagogique, 
modularisation, digitalisation, etc…) 

- vous assurez l’efficacité pédagogique avec les entreprises. 

Ces missions ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer dans votre fiche de poste. 

 

  

 

 

 

Offre d’emploi 
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Profil recherché 

-Bac +3 minimum (ingénierie de la formation, sciences de l’éducation) avec 
expérience en formation et en gestion de projet pédagogique. 
- expérience en pédagogie et notamment de l’alternance. 
- connaissance de la réglementation de la formation et de l’orientation. 
- connaissance de la TPE et du réseau territorial seraient un plus. 
 
Savoir-faire : 
- connaissance de la formation professionnelle et du monde l’alternance. 
- maîtrise des outils bureautiques, maîtrise de YPAREO fortement souhaitée. 
 
Savoir être : 
- travail en équipe, attitude stimulante et dynamisme, ouverture d’esprit, 
- capacités organisationnelles, rigueur, aisance rédactionnelle, 
- capacité d’analyse et de prise de décision, 
- capacités à rendre compte. 
 
 

Contact 

Date limite de candidature : 30/10/22 
Nom du contact : Samuel POUVREAU – Directeur du CFAI- Campus- 
samuel.pouvreau@cma-lozere.fr 
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