TECHNIFUTUR ® RECRUTE
OFFRE D’EMPLOI

UN FORMATEUR (M/F) EN USINAGE

TECHNIFUTUR®, CENTRE DE COMPÉTENCES, QUI DÉVELOPPE ET PROPOSE DES FORMATIONS AUX ENTREPRISES,
AUX DEMANDEURS D’EMPLOI, AUX ENSEIGNANTS ET ÉTUDIANTS, RECRUTE UN FORMATEUR (M/F) EN USINAGE.

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 ;
• 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 ;
• Contribuer à la réalisation des programmes de formation.

PROFIL DU CANDIDAT
APTITUDES TECHNIQUES :
• Vous disposez d’une expérience industrielle d’au moins 5 ans en usinage CNC et conventionnel ;
• Vous jonglez avec les mathématiques d’atelier et la métrologie liée à l’usinage ;
• L’ISO (code G) n’a plus de secret pour vous et la connaissance de plus d’un langage conversationnel (Ex. : Mazatrol, Siemens, Heidenhain,…) est un atout ;
• Vous possédez des compétences en CADCAM (Autocad, Solidworks, Mastercam, …) est un plus ;
• Vous utilisez la suite Office sans difficulté et êtes ouvert aux outils numériques.
APTITUDES PÉDAGOGIQUES :
• Vous êtes capable de transmettre des compétences de manière structurée ;
• Vous aimez et êtes capable de gérer un groupe et de l’amener à atteindre les objectifs fixés ;
• Vous stimulez l’attention et l’intérêt des apprenants ;
• Vous suivez les évolutions technologiques et pédagogiques pour améliorer le contenu de vos formations.
APTITUDES COMPORTEMENTALES :
• Vous disposez de bonnes facultés d’adaptation et savez faire preuve de patience ;
• Vous êtes collaboratif dans les relations interpersonnelles et organisationnelles ;
• Vous êtes précis et rigoureux.

Envie de nous rejoindre pour relever ce défi ?
Nous attendons votre candidature à l’adresse suivante : job@technifutur.be
Merci de mentionner "Candidature formateur usinage" dans le sujet du mail.

INTÉRESSÉ(E) ? CANDIDATURE ADRESSÉE À

WWW.TECHNIFUTUR.BE

M : JOB@TECHNIFUTUR.BE

coordonné par le Forem

