
OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 

 CFA Interpro - E2C – Formation Continue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui sommes-nous ? 
 
1er Centre de Formation en alternance de la région Grand Est, Alméa est certifié ISO 9001, version 
2015, sur l'ensemble de ses activités et dispose de 7 sites géographiques répartis dans les 4 
départements champardennais. Nous comptons 320 salariés et un budget de 25M€. 
 
Alméa accueille et accompagne chaque année plus de 4 700 stagiaires et apprentis sur plus de 25 
métiers à travers près de 80 formations. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet : www.almea-formations.fr 
 

Poste, misions et profil recherché 
 
Vous assurez la formation des apprenants en pâtisserie (CAP). Fort(e) d’une première expérience 
réussie en qualité de pâtissier(ère) (la double compétence en boulangerie est souhaitée), vous avez 
un sens du contact aisé avec les jeunes. Doté(e) de compétences pédagogiques, vous aimez partager 
votre savoir et accompagner les jeunes en vue de leur formation et leur réussite. Une expérience en 
qualité de formateur(trice) serait un plus. 
 
Titulaire au minimum d’un CAP pâtissier et d’une expérience significative, vous êtes reconnu(e) pour 
votre rigueur et votre professionnalisme. Avec une expérience de 5 ans en qualité de pâtissier(ère), 
vous disposez également d’une réelle aisance relationnelle. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Formateur(trice) en pâtisserie 

Alméa Formations Interpro – Charleville-Mézières 

Le 01/09/21 
 

 
Date de prise de poste : 

 

Type de poste 
 

      CDD Temps partiel, entre 35% et 50% d’un 
temps plein en fonction des effectifs de rentrée, 
jusqu’au 08/07/22 
      

 

Rémunération : 

Entre 619,15 € et 884,50 € bruts, 
selon le % du temps de travail 

Expérience 
 

5 ans sur un poste en pâtisserie 

Formation 
 

- CAP Pâtissier + MC Pâtisserie, glacerie, 
chocolaterie, confiserie 

- CAP Boulanger souhaité 

Profil : 
 

Permis B exigé 
Connaissance du Pack Office 

Envoyez votre candidature à helene.genin@almea-formations.fr.  
 
Rejoindre Alméa, c'est participer à la formation de plus de 4700 apprentis et stagiaires qui deviendront les artisans, 
collaborateurs ou patrons de demain 
 

http://www.almea-formations.fr/
mailto:helene.genin@almea-formations.fr

