
LA MFR de FOUGEROLLES RECHERCHE UN(E) ENSEIGNANT(E) POUR LES 

MATIERES SPECIFIQUES AU COMMERCE ET A LA MOBILITE EUROPEENNE 

Située en zone rurale, la MFR accueille environ 200 jeunes et adultes en alternance dans des 

formations dans les secteurs de l’agriculture, du commerce et des services aux personnes sur les 

niveaux bac pro (CGEA et SAPAT), BTS (TC, ACSE et ESF) et sur les parcours CS et technicien agricole. 

L’offre de formation de la MFR repose sur la conduite de formations uniquement en alternance avec 

des partenariats professionnels importants et un projet éducatif favorisant l’accompagnement de 

proximité des apprenants. 

Le profil 

Etre titulaire d’un niveau de formation 6, type licence. Les connaissances incontournables sont les 

modules autour du commerce (marchandising, mercatique, relation clients, négociation…), de la mise 

en œuvre de projets, et l’anglais dans le cadre de la mobilité européenne. 

Les missions principales 

 Accompagnement et suivi d’une classe de BTSA Technico-commercial Alimentation et 

Boissons. 

 Préparation et animation de cours, évaluation et correction, le tout dans les modules de 

management d’équipe commerciale, de relation client et fournisseur, d’animation (avec 

projet à construire),  et de Techniques d’Expression et de Communication. D’autres matières 

sont à envisager selon le profil du candidat.  

 Référent de la mobilité européenne comprenant le suivi administratif et logistique des élèves 

de l’établissement sur les différentes destinations. 

 Liens et suivi des apprenants en stage et en apprentissage, 

 Participation à la vie éducative et résidentielle. 

Le Poste 

Le contrat proposé est un CDD pouvant déboucher sur un CDI. 

Le poste est à pourvoir à partir du 22 août 2022 et pour une durée minimale d’un an. Les 

candidatures (CV et lettre de candidature) sont à adresser à emilie.rouleaux@mfr.asso.fr avant le 20 

juillet 2022. 

Rémunération sur la base de la CC des MFR. Possibilité de s’engager dans la formation pédagogique 

dès la deuxième année. Evolution de la rémunération au fil des années selon la grille. 
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