TECHNIFUTUR ® RECRUTE
OFFRE D’EMPLOI

UN(E) FORMATEUR/TRICE ÉLECTROMÉCANICIEN/DIAGNOSTICIEN(NE)

TECHNIFUTUR®, centre de compétences, qui développe et propose des formations aux entreprises, aux demandeurs
d’emploi, aux enseignants et étudiants, recrute un(e) formateur/trice électromécanicien/Diagnosticien(ne).

VOS TÂCHES PRINCIPALES CONSISTENT À
• Amener les entreprises au niveau technique souhaité ;
• Former les stagiaires aux techniques et aux comportements liés à la pratique du métier en milieu professionnel
et en assurer leur progression ;
• Enseigner aux stagiaires les exigences relatives à l’environnement professionnel ainsi qu’informer les employeurs
du potentiels des stagiaires ;
• Accompagner les demandeurs d’emploi dans leurs démarches d’insertion et collaborer à l’élaboration de nouveaux
supports de cours (syllabus, didacticiels, moyens audio-visuels …) ;
• Participer à l’analyse du programme et des demandes de formation ainsi que de leurs évaluations ;
• S’occuper de la maintenance des équipements et de l’approvisionnnement des stocks des matières ;
• Se maintenir à niveau et veiller à l’évolution des métiers, des techniques et du matériel ;
• Aider à la réalisation des programmes de formation.

PROFIL DU CANDIDAT
APTITUDES TECHNIQUES :
• Etre qualifié dans les domaines de l’électricité, l’automation, l’électropneumatique, l’hydraulique, la maintenance et le diagnostic de panne ;
• Posséder une expérience pratique dans le métier de l’électromécanique et de la maintenance ;
• Maitriser les méthodologies de diagnostic de pannes ;
• Posséder une expérience pratique d’au moins 10 ans en milieu industriel avec une bonne connaissance de la réalité industrielle ;
• Posséder une expérience en hydraulique proportionnelle et hydraulique mobile est un plus ;
• Etre capable de gérer un groupe et l’amener à atteindre les objectifs fixés;
• Eveiller et maintenir l’attention et l’intérêt des stagiaires ;
• Promouvoir la communication via des relations interpersonnelles et organisationnelles ;
• Avoir des compétences pédagogiques et la fibre sociale ;
• Savoir utiliser la suite office ;
APTITUDES COMPORTEMENTALES :
• Avoir l’esprit d’autonomie, d’initiative et de discipline ;
• Montrer de la considération, de l’intérêt et du respect pour autrui ;
• Etre précis et rigoureux ;
• Faire preuve d’un certain charisme / inspirer la confiance ;
• Savoir gérer les imprévus ;
• Etre patient et résistant au stress.

INTÉRESSÉ(E) ? CANDIDATURE ADRESSÉE À
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