
 

 

 

Offre d’Emploi 

Le Pôle Formation Isère, recherche : 

Un Maitre d’Internat (H/F) 

En CDI 

 
 
Le Pôle formation Isère propose des formations pour accompagner le développement des compétences des 
entreprises industrielles : 

•  Diplômantes et/ou Qualifiantes en alternance 
•  Continues et Certifiantes 

A destination des jeunes, des salariés et des demandeurs d’emploi. 

Vous êtes passionné(e) par le domaine industriel ? Vous voulez travailler dans un environnement dynamique 

et stimulant où les challenges sont quotidiens ? Rejoignez le premier centre de formation aux métiers 

industriels en Isère !  

Rattaché(e) au Responsable de site, vous avez en charge la gestion de cet internat d’excellence en lui donnant 

sa dimension de lieu de vie, de réalisation de projets valorisants et en apportant une réponse sociale et 

éducative au service de la réussite de chaque interne. 

MISSIONS PRINCIPALES :  

En tenant compte des objectifs donnés par la Direction, en tant que Maitre d’Internat, vos missions 

principales sont : 

• Donner à l’internat sa dimension d’excellence en offrant aux apprentis un lieu de vie attrayant, 

structurant et un soutien pédagogique répondant aux enjeux sociologiques 

• Mettre en œuvre des projets spécifiques et valorisants (théâtre, cinéma, sport, culture, citoyenneté, 

environnement, langues, tourisme ou patrimoine…) via des conventions avec des prestataires 

externes, des associations … intégrés à la vie locale de la commune et des environs 

• Apporter un cadre pour l’apprentissage de la vie commune, une éducation dont la portée dépasse 
celle de la formation stricto sensu ; l’internat d’excellence est un lieu de socialisation privilégié, de 
respect naturel et d’appropriation de règles 

• Être à l’écoute des apprentis en difficulté et bienveillant à leurs égards 

• Travailler et échanger avec l’équipe pédagogique 

• Appliquer les consignes destinées au maître d’internat 

• Faire respecter le règlement intérieur du CFAI du Dauphiné en particulier celui de l’internat et de la 
restauration du site de Beaurepaire (règles générales, hygiène et sécurité, …) pour développer chez 
l’apprenti un esprit de responsabilité, de sécurité et de solidarité 

•  Repérer et transmettre au Responsable de site via la main courante les éventuels incidents ou 
anomalies constatées  

• Coanimer avec le Responsable de site des réunions d’échanges 



PROFIL CANDIDAT(E) :  

Vous avez d’excellentes qualités relationnelles, un sens de l’écoute développé. Vous avez un réel intérêt pour 

la pédagogie et vous êtes naturellement à l’aise au contact des jeunes. 

Charismatique, vous savez vous imposer et faire respecter les règles.  

Vous avez également un goût pour l’animation et l’envie d’accompagner les jeunes dans la réussite de leur 

apprentissage. 

D’un naturel dynamique et enthousiaste, vous êtes rigoureux, organisé, vous savez travailler en équipe et 

vous êtes force de proposition. 

 

Contrat : 
- CDI rattaché au CFAI du Dauphiné - Site de Beaurepaire 
- Horaires : à préciser 

 
 
Les candidatures sont à envoyer à Anne-Laure LY – anne-laure.ly@formation-industries-isère.fr  

mailto:anne-laure.ly@formation-industries-isère.fr

