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La Chambre des Métiers (CdM) cherche à renforcer son équipe de chargés de cours et recrute, dans le cadre des cours des 

Brevets de Maîtrise (BM), un :  

Chargé de cours (M/F) en « Technique d’exploitation électrique »  
Pour le nouveau Brevet de Maîtrise en « Génie Technique du Bâtiment » (GTB)  
Contrat de prestation comme indépendant pour une durée de +/- 29 heures * 
Notre référence : chargés2021/Expl/450 

 

→ Le Brevet de Maîtrise (BM) s’adresse aux futurs chefs d’entreprise ainsi qu’à toute personne visant un poste à 
responsabilités dans une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale.  Grâce aux matières enseignées - théorie 
& pratique professionnelles, organisation & gestion d’entreprise, pédagogie appliquée - la formation du Brevet de 
Maîtrise offre une qualification polyvalente et complète.  

→ Le nouveau BM en GTB reprend des spécificités de l’Artisanat tant en Technique d’installations qu’en Technique 
d’exploitation électrique.  

→ Les modules de cours en « Technique d’exploitation électrique » visent des compétences utiles au Maître Artisan 
c’est-à-dire en : Electrotechnique, technique de mesure, commande et régulation, automatisation de bâtiment 

→ Pour plus d’informations sur les programmes des Brevets de Maîtrise  : 
 https://www.cdm.lu/media/450-00-Artisan-en-Ge--nie-Technique-du-Ba--timent.pdf 

 

VOS MISSIONS 

→ Vous animez les cours et accompagnez les candidats dans leur progression professionnelle en respectant les finalités 
et le cadre réglementaire de la formation menant au Brevet de Maîtrise. 

→ Vous élaborez un plan de cours et veillez au parcours pédagogique selon les recommandations de la CdM. 
→ Vous intégrez l’équipe de coordination pédagogique et  échangez sur les méthodes, outils et contenus ; vous restez 

en veille continue sur les évolutions.  
→ Vous assurez les cours en langue luxembourgeoise ou française, les supports d’animation étant en français ou en 

allemand. 
→ Les missions débutent dès la rentrée académique 2021-2022 pour une durée de +/- 29 heures*. La collaboration 

sera régie par un contrat de prestation de service entre la Chambre des Métiers, en qualité de personne morale de 
droit public, et le Chargé de cours, en qualité de travailleur intellectuel indépendant .  

 

VOTRE PROFIL 

→ Vous avez une expertise en « Technique d’exploitation électrique  » que vous adapterez au contexte professionnel 
des candidats et vous veillerez aux synergies et liens à établir avec les autres matières et compétences 
fondamentales de la technique du bâtiment.  

→ Vous avez une expérience professionnelle confirmée et un dip lôme dans la matière enseignée, allant du niveau 5 
CLQ (Brevet de Maîtrise, BTS) à Bac +3/5.  

→ Vous maîtrisez les méthodes de transmission de savoirs, les principes de pédagogie participative et de 
l’apprentissage basé sur les projets . 

→ Vous savez préparer et structurer une séance de formation. 
→ Vous êtes ouverts aux techniques d’animation dynamiques et modernes, y compris le blended learning. 
→ Vous savez expliquer, faire des feed-back constructifs et pratiquer l’écoute active. 
→ Vous savez vous remettre en question et vous adapter à différents profils à former. 
 

Les candidatures (CV et photo, lettre de motivation, copies des certificats et diplômes ) avec la référence 
chargés2021/Expl/450 sont à envoyer dans les meilleurs délais par courriel à formateur@cdm.lu ou par courrier postal : 
Chambre des Métiers - Service Brevet de Maîtrise et Formation continue- Madame Carole Nicolas 

B.P. 1604 L-1016 Luxembourg 
 

 
(*) Il s'agit d'une durée estimative pour l'année concernée, la Chambre des Métiers se réserve la possibilité de proposer une duré e adaptée en 

fonction des besoins spécifiques des cours des Brevets de Maîtrise. 
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