
    
    

            

 

Recrutement Délégué(e) aux Enseignements Professionnels  

UFA Roosevelt - Mulhouse  

Date de prise de fonction : Poste à pourvoir de suite / recouvrement en prévision départ en retraite.  

Nous recherchons un(e) Délégué(e) aux Enseignements Professionnels pour notre Unité de Formation en 

Apprentissage (UFA) à temps plein. 

Activités  

En lien avec les Enseignants, la Responsable Pédagogique, la Gestionnaire et le Directeur Délégué : 

o Pédagogie 

o Organiser les enseignements technologiques et professionnels 

o Coordonner et animer les équipes d’enseignants du professionnel 

o Organiser et suivre de la mise en œuvre du Chef d’œuvre 

o Organiser et suivre le Contrôle en cours de Formation en lien avec la Responsable pédagogique : 

référentiels diplômes, organisation des plateaux techniques et des examens 

o Présider des conseils de classe 

o Construire les emplois du temps des matières techniques  

o Relations Entreprises, Institutions et Etablissements scolaires 

o Communiquer avec les Maîtres d’Apprentissage 

o Assurer les relations avec les instances professionnelles, les entreprises 

o Représenter l’UFA 

o Organiser des journées d’immersions pour les collégiens, des visites, des portes ouvertes, des concours 

et des manifestations en lien avec le ou la Chargé(e) de Développement Apprentissage et les 

Enseignants Référents 

o Maintenance des installations techniques 

o Gérer la maintenance des installations 

o Gérer la propreté des lieux dans les règles d’hygiène 

o Gérer la sécurité des installations 

o Assurer la sécurité des utilisateurs 

o Gestion des matières d’œuvres  

o Assurer les commandes et les approvisionnements des Matières d’œuvres  



    
    

            

 

 

 

Secteurs professionnels concernés : 

Boulangerie, pâtisserie, Boucherie/Charcuterie/Traiteur, Fleuristerie, Petite Enfance et Pharmacie 

Niveaux des classes : CAP – CTM – BP - BAC PRO – BTS - DEUST 

Poste à pourvoir : De suite ou pour une date à convenir - UFA Roosevelt – Mulhouse 

Quotité : temps complet 

Salaire proposé : fixe selon niveau de formation et grille académique 

Profil recherché : 

Niveau de formation souhaité : Niveau : LICENCE (BTS avec Expérience) 

Une expérience dans la formation et l’encadrement d’équipes enseignantes souhaités. 

Pour postuler, candidatez en ligne : ufa-roosevelt@cfa-academique.fr  
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