
 
www.cdm.lu 

 

Contact: formateur @cdm.lu 
Chambre des Métiers 
B.P : 1604 
B.P. 1604 · L-1016 Luxembourg 

 

 
Votre dossier sera traité en toute confidentialité et discrétion. 

 

 
 

Le Brevet de Maîtrise est le diplôme d’excellence de l ’artisanat et sa formation complète,  professionnelle et de 
qualité prépare à sa réussite. Dans le cadre d’une réforme fondamentale du Brevet de Maîtrise et son renouveau 
de la formation préparatoire, la Chambre des Métiers désire élargir son équipe de :  
 

Chargés de cours (M/F) 
-> Référence 1  
Cours de gestion d’entreprise :  
1.1. Comptabilité (Mécanismes et analyse financière, Calcul prix du revient et Calcul des salaires)  
1.2. Techniques de management (Communication, Gestion du personnel et Organisation de l’entreprise)  
1.3. Droit (Droit de l’entreprise et Droit du travail et social)  
1.4. Création d’entreprise  
1.5. Pédagogie appliquée  

-> Référence 2  
Cours de théorie professionnelle : 
2.1. Métiers de l’alimentation : Production et Logistique; Boulanger-Pâtissier; Boucher-charcutier; Traiteur 
2.2. Métiers du génie technique du bâtiment (électricien, installateurs chauffage-sanitaire, électricien en 
communication, isolateur)  
2.3. Métiers de la toiture (ferblantiers, charpentiers, couvreurs)  
2.4. Métiers de la mécanique automobile et de la mécanique générale 
2.5. Métier de menuisier-ébéniste 
2.6. Métier de la construction métallique 
2.7. Métier d’instructeur de natation 
 

VOS QUALITES ET COMPETENCES 

→ Vous bénéficiez d’une expertise confirmée et approfondie dans le domaine enseigné  
→ Vous avez une vision du secteur, de son évolution et pouvez apporter des conseils en plus de vos connaissances 
→ Vous avez une expertise pédagogique  
→ Vous savez vous remettre en question et avez une volonté d’auto-évoluer  
→ Vous êtes rigoureux, méthodique, et organisé  
→ Vous maîtrisez les outils bureautiques courants 
→ Vous maîtrisez les langues usuelles du pays (LUX, FR, DE) 

 

VOS QUALIFICATIONS TECHNIQUES 

→ Référence 1 : 
Une expérience professionnelle confirmée et un diplôme dans la matière enseignée (minimum un Bac +2, idéalement 
un Bac +3/5)  

→ Référence 2 : 
Une expérience professionnelle confirmée et un Brevet de Maîtrise dans la matière enseignée ou un autre diplôme 
supérieur (minimum un Bac +2, idéalement Bac +3/5) 
 

VOS MISSIONS 

→ Vous animez les cours du Brevet de Maîtrise et vérifiez la compréhension des connaissances et compétences visées  
→ Vous élaborez un plan de cours et  une conception d’un parcours pédagogique 
→ Vous intégrez l’équipe de coordination pédagogique du module enseigné et développez en équipe les méthodes, outils 

et contenus 

Si vous vous retrouvez dans le profil recherché, envoyez-nous votre candidature accompagnée d’un CV, d’un extrait du 
casier judiciaire, d’une photo, d’une lettre de motivation, des copies de vos certificats et diplômes, par courriel à 
formateur@cdm.lu ou par courrier postal à la  

Chambre des Métiers  
Service Brevet de Maîtrise - Monsieur Marc Bissen   
B.P. 1604 L-1016 Luxembourg en mentionnant la référence « Chargés de cours Brevet de Maîtrise ». 
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