Créée en 1920 par la CCI Paris Île-de-France, FERRANDI Paris propose une offre de formation unique
préparant aux métiers de la gastronomie et du management hôtelier. Reconnue pour sa capacité à
innover et la qualité de son corps professoral, elle accueille 2 500 étudiants, français et internationaux
ainsi que 2 000 adultes qui viennent s'y perfectionner tous les ans. Ses diplômés réussissent des carrières
brillantes dans des établissements renommés ou à la tête de leur entreprise.
Afin d’accompagner son développement, FERRANDI Paris recrute
au sein de la Direction des Enseignements Supérieurs du campus de Paris :

1 ENSEIGNANT FORMATEUR (H/F) F & B - HOSPITALITY MANAGEMENT
CDI
Vos principales missions consistent à :
− Concevoir et animer des formations pour les programmes Bachelor et Master; en particulier des
modules de Marchés de l’Industrie, de Management, de In/Entrepreneurial et Travaux Pratiques.
− Gérer la relation pédagogique pour accompagner les apprenants dans leurs parcours éducatifs,
− Soutenir les apprenants dans leurs projets professionnels en développant le réseau Entreprise
(stages et career booster),
− Assurer une veille professionnelle afin de garantir la pertinence des enseignements (lecture de
revues spécialisées, participation aux ateliers, conférences & séminaires professionnels - HOSTED
et chaire ANCA),
− Participer à la vie du département et de l’établissement (recrutement des étudiants, journées
d’intégration, visites d’entreprises, JPO, projets pédagogiques).

Profil souhaité :
Diplômé de l’enseignement supérieur (Master 2) dans l’hôtellerie-restauration ou le management, vous
avez une expérience confirmée à un poste de manager dans le secteur de l’hôtellerie dans des
établissements de renom, avec un passage à l’international et/ou des compétences en entrepreneuriat.
Une expérience en pédagogie serait un plus. La pratique de l’anglais est indispensable pour
l’enseignement.
Rémunération : selon compétences
Disponibilité souhaitée : Avril 2021
Poste basé à : 28 rue de l’Abbé Grégoire – PARIS 6ème
Merci d’adresser lettre de motivation et cv par mail à :
candidatures@ferrandi-paris.fr

