Le Pôle Formation des Industries Technologiques,
membre du réseau formation de l’UIMM Midi-Pyrénées …

Recrute …
Pour le CFAI Midi-Pyrénées, dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation du Pôle
Formation :
 4 formateur(trice)s d’enseignement technique :
o Formateur(trice) en maintenance / automatismes (temps complet)
o Formateur(trice) en chaudronnerie (temps complet)
o Formateur(trice) en productique (à temps partiel 50% avec possibilité d’évolution
du temps de travail)
o Formateur(trice) en froid et climatisation (temps complet)
En contrat à durée déterminée de 1 an à compter du 19 août 2016.
Notre activité
Avec un effectif de plus de 100 collaborateurs, notre activité consiste à proposer une offre de service allant du
conseil RH, à la formation des salariés ainsi que la formation des alternants afin d’apporter une solution
intégrale aux besoins en compétences des entreprises technologiques.
Au sein du Pôle Formation, le CFAI Midi-Pyrénées (Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie) forme les
apprentis du niveau CAP au niveau BTS, pour les filières étude, installation et maintenance industrielle,
fabrication industrielle et génie électrique.

Poste et missions
Rattaché(e) au responsable de filière et intégré(e) à l’équipe pédagogique, vous serez chargé(e)
d’assurer l’enseignement technique de la matière concernée :
Vous serez notamment chargé(e) de :


Préparer les cours, construire et mettre en œuvre l’ingénierie pédagogique, assurer les corrections,



Remplir les bulletins sur l’outil Yparéo, participer au conseil de classe, aux réunions pédagogiques, …



Renseigner les livrets scolaires,



Assurer la veille technique et réglementaire,



Faire évoluer le cours selon le référentiel du diplôme imposé par l’Education Nationale,



Elaborer les TP et préparer les examens,



Organiser le positionnement des contrôles en cours de formation (CCF) écrits et oraux : préparer les
sujets, rechercher et actualiser les supports (vidéos), effectuer les achats matières pour certains CCF,
suivre les convocations et la logistique, organiser les CCF de rattrapage pour les jeunes absents,



Maintenir l’outil de production en état de marche,



Occasionnellement, effectuer des visites de suivi en entreprise et participer aux examens,

Profil recherché


De formation technique (Bac+2/+3), vous justifiez d’une expérience significative en milieu industriel
avec une pratique en atelier,



Vous savez gérer un groupe classe,



Vous saurez faire preuve d’aisance relationnelle vis-à-vis de nos entreprises clientes,



Vous êtes motivé(e) par le travail en équipe,

Conditions contractuelles
Salaire selon expérience. Poste basé sur Beauzelle. Pour le poste formateur(trice) en productique, possibilité
également d’intervention sur notre site de Figeac (46).

Postuler …
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par mail à Catherine GAUFFRE à : c.gauffre@pfit-mp.com
avant le 13 juillet 2016.

