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www.lea-cfi.fr 
LÉA-CFI du groupe Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France 
recrute. Etablissement de plus de 2000 apprenants en formation initiale, 
comptant 160 collaborateurs, LÉA-CFI  est engagé dans un plan de 
développement et de transformation.  Réparti sur 5 campus, couvrant le 
territoire francilien, LÉA-CFI propose des formations destinées à préparer aux 
métiers de la Ville de demain : bâtiment, travaux publics et ferroviaire, énergie 
et froid, mobilité et maintenance de véhicules, aménagement paysager. 
 
Acteur majeur de l’économie régionale, le groupe Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-
France (2900 collaborateurs) est activement engagé au service des entreprises, des jeunes et des 
territoires pour favoriser la croissance et l’emploi. 

 
LÉA-CFI recrute des enseignants en électrotechnique sur le campus de Paris 
Gambetta 

 
Descriptif du poste 
Au sein de l’équipe pédagogique du Campus Paris Gambetta, vous assurez des enseignements 
théoriques et pratiques à des publics jeunes (formation initiale en alternance) et d’adultes 
(formation continue). 

Vos interventions couvrent les champs de l’électrotechnique et de la domotique dans le 
domaine de l’énergie. Vous maîtrisez les référentiels des BAC MELEC (Métiers de l’Electricité 
et des Environnements Connectés,) des BTS FED (Fluides Energie Domotique) et MS 
(Maintenance des Systèmes) et du  BTS Electrotechnique. 
 
Vous assurerez les cours en : 
- Etude des installations 
- Etude des systèmes électriques 
- Mise en œuvre et procédure (partie travaux pratiques) 
 
Votre niveau académique vous permet par ailleurs d’envisager des enseignements dans le 
domaine de l’électrotechnique à un niveau licence ou supérieure.  



 
Vos missions comprennent en outre la sélection des apprenants, leur suivi en entreprise, la 
préparation et l’organisation des examens, la réalisation de sujets, la participation aux jurys 
d‘examens, le suivi et la maintenance des ateliers, la veille technologique sur les ressources 
éducatives et les produits.  
Au sein de l’équipe pédagogique, vous proposez et participez à l‘évolution de l‘offre de 
formation vers des formations post BTS en fonction des attentes des entreprises et de 
l‘évolution technologique des produits. 
 
Profil souhaité 
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou Master en génie électrique, vous disposez idéalement 
d’une expérience significative dans le domaine de l’enseignement ou d’une expérience avérée 
en entreprise. 
Bon communicant, vous avez une approche pédagogique structurée pour assurer la 
transmission de vos connaissances, rigoureux dans l‘application des consignes de sécurité, 
organisé, ouvert aux approches pédagogiques innovantes et motivé par le travail en équipe.  
 
Poste basé à Paris 274 avenue de Gambetta Paris 20ème 

 
Contact 
Responsable des ressources humaines de LEA-CFI 
Sandrine JOUANIQUE 06 45 67 85 23 
sjouanique@lea-cfi.fr 
 
Salaire fourchette entre 46 K€ et 50 K€ (+ /- selon expérience) 
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