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OFFRE D’EMPLOI

TECHNIFUTUR®, centre de compétences, qui développe et propose des formations aux entreprises, aux demandeurs 
d’emploi, aux enseignants et étudiants, recrute un FORMATEUR EN ÉLECTROTECHNIQUE (F/H/X) à temps plein 
pour son site basé à Seraing (contrat CDI).

VOS TÂCHES PRINCIPALES CONSISTENT À

• Former les stagiaires aux techniques et aux comportements liés à la pratique du métier en milieu professionnel et assurer leur progression
• Enseigner aux stagiaires les exigences relatives à l’environnement professionnel
• Amener les travailleurs en formation au niveau technique défini par l’entreprise cliente
• Accompagner les demandeurs d’emploi dans leurs démarches d’insertion
• Collaborer à la mise à niveau ou à l’élaboration de nouveaux supports de cours (syllabus, didacticiels, moyens audio-visuels …)
• Participer à l’analyse du programme et des demandes de formations
• Réaliser les évaluations et bilans de compétences
• S’occuper de la maintenance de base des équipements
• Faire des demandes d’approvisionnnements et gérer les stocks dans les ateliers
• Gérer les éventuelles versions et mises à jour des logiciels propres au métier
• Se maintenir à niveau et veiller l’évolution des métiers, des techniques et du matériel
• Contribuer à la réalisation des programmes de formation pour des demandes spécifiques

PROFIL DU CANDIDAT

APTITUDES TECHNIQUES :
•   Etre qualifié dans les domaines de l’électrotechnique tel que : l’électricité, l’automation, l’électropneumatique, l’hydraulique, la maintenance, 

l’instrumentation, le diagnostic de panne, …
• Posséder une expérience pratique dans le métier de l’électrotechnique et de la maintenance
• Maitriser les méthodologies du diagnostic de pannes
• Posséder une expérience pratique d’au moins 5 ans en milieu industriel
• Savoir utiliser la suite office

APTITUDES PÉDAGOGIQUES :
• Être 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 aptitudes pédagogiques et la fibre sociale

APTITUDES COMPORTEMENTALES :
• Avoir l’esprit d’autonomie, d’initiative, de discipline et de rigueur
• Montrer de la considération, de l’intérêt et du respect pour autrui
• Etre capable de gérer les imprévus

VOUS VOUS RECONNAISSEZ DANS CE PROFIL ? ENVIE DE NOUS REJOINDRE POUR RELEVER CE DÉFI ? 
Nous attendons votre candidature UNIQUEMENT à l’adresse suivante (CV et lettre de motivation) : job@technifutur.be 
pour le mardi 28|02 au plus tard. Merci de mentionner dans le sujet du mail  : “Candidature formateur (H/F/X) –NOM, Prénom“.

INTÉRESSÉ(E) ? CANDIDATURE ADRESSÉE À
M : job@technifutur.be WWW.TECHNIFUTUR.BE

TECHNIFUTUR® RECRUTE
UN FORMATEUR EN ÉLECTROTECHNIQUE (F/H/X)
TEMPS PLEIN CDI
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