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Recrutement
Le Cnam recrute

Le Cnam est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, doté du statut de "gran
établissement".
Le Cnam a 3 missions principales :
- la formation tout au long de la vie (FTLV),
- la recherche,
- la diffusion de la culture scientifique et technique.

Il est organisé en 2 grandes écoles, Management et Société (MS) et Sciences Industrielles et Technologique
de l'Information (SITI) et divisé en 14 départements.

Il forme aux métiers de la mécanique, de l'énergie, de l'électrotechnique et du développement durable, de
l'informatique et du web, du management, de la gestion-comptabilité, des ressources humaines, du droit social, de la
formation des adultes, de la psychologie du travail...

Il propose des certificats d’établissement, des titres professionnels inscrits au RNCP, des diplômes LMD et de
diplômes d'ingénieurs.

L'enseignant est investi de plusieurs missions : il a vocation d' accueillir / informer, enseigner et il appartient à une
équipe pédagogique.

Il conçoit, prépare, met en œuvre et évalue les unités d’enseignement dont il a la charge. Ces unités s’inscriven
dans une programmation annuelle.

A partir de ses expériences professionnelles et de ses connaissances, il transmet des savoirs sous diverse
modalités (face à face pédagogique – formation à distance via un environnement numérique de travail). Il prévoit de
situations d'enseignement variées, adaptées aux objectifs fixés par son unité d'enseignement (UE) et à la diversité de
ses élèves.

Intégré à une équipe pédagogique, l'enseignant a le souci d’échanger, de partager ou de mutualiser sa démarche
avec ses collègues, dans une perspective d'harmonisation et de cohérence. Il peut participer aux différent
évènements ou projets pédagogiques.

Sous la responsabilité de la directrice régionale et / ou responsable pédagogique, son relais local est la coordinatric
pédagogique du centre de référence.

Vous souhaitez postuler au Cnam ?
Merci d'adresser vos candidatures

