OFFRE D’EMPLOI
Formateur « Travaux Publics – Conduite d’engins »

Sous la responsabilité du Responsable d’Exploitation de la plateforme, vous aurez en charge :
•
•
•

Animation de sessions de formation en conduite d’engins et de travaux publics
Préparation/création des supports de formation
Participation à l’étude, la conception, aux travaux d’aménagement et d’entretien des différentes
aires d’évolution pédagogique de la plateforme

•
•
•
•
•
•

Intervention en appui sur d’autres formations en tant que conducteur d’engins
Participation à l’entretien des machines et équipements
Conception et animation d’autres formations
Veille au maintien en état et à la bonne restitution du matériel mis à disposition
Réalisation d’un reporting hebdomadaire de l’activité et proposition d’actions correctives
Assure, en « fil rouge », au respect de la sécurité, de la propreté et de l’environnement pour
l’ensemble des formations mises en œuvre sur le site

Profil :
Ce poste nécessite à la fois :
•

Qualité d’animation, organisé et rigoureux dans les progressions pédagogiques, gout de la
transmission des savoirs auprès de publics très diversifiés, capacité d’adaptation

•

Qualités humaines et relationnelles, sens du travail en équipe, capacité de prise d’initiative et
reporting

•

Qualité administratives et rédactionnelles

Prérequis : une expérience terrain de minimum 10 ans est exigée dont en encadrement d’équipe. Une
formation de formateur est appréciée.
Lieu : poste basé à Rumilly
Salaire : à convenir selon l’expérience
Contact : transmettre Curriculum Vitae et lettre de motivation à Séverine DUCLOS, Responsable
d’Exploitation duclos@basebtp.fr
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