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FORMATEUR EN CHAUDRONNERIE/SOUDAGE (H/F)
10 - ROSIERES PRES TROYES - �  Localiser avec Mappy

Actualisé le 29 juillet 2019 - offre n° 091LKRL

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Concevoir des outils de formation / pédagogiques � Définir les méthodes et outils pédagogiques d'une formation �

Encadrer des stagiaires dans leurs missions � BAC+2 ou BAC avec expérience � Actualiser des outils de formation / pédagogiques

Permis

B - Véhicule léger Souhaité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Qualification : Agent de maîtrise
Secteur d'activité : Formation continue d'adultes

ENTREPRISE

CFAI de Champagne Ardenne

10 à 19 salariés

http://www.formation-industries-ca.fr/

En Champagne-Ardenne, l UIMM Pôle Formation compte 8 sites de formation, 200 collaborateurs et accueille en permanence
plus de 800 apprentis. Chaque année, plus de 5 500 salariés et demandeurs d emploi suivent nos formations pour un total de
300 000 heures dispensées. Côté infrastructures, les moyens mis à disposition impressionnent : 25 000 m2 de plateaux
techniques, 3 plateformes dédiées à la logistique, des pôles d excellence innovants dans chaque département pour près de 3
millions d'Euros.

Rattaché au pôle chaudronnerie-soudage du centre de formation, vous préparez et animez des formations 
et vous êtes garant du développement des compétences d'un public jeune en apprentissage (CAP, BAC 
PRO) et d'adultes dans le cadre de la formation continue.
Vous transmettrez vos compétences : en traçage et descriptive, en procédés de soudage (TIG, MIG, OXY, 
), sur le logiciel SOLIDWORKS, en utilisation de machines numériques type cisaille, plieuse, découpe et 
les procédés de formages standards de chaudronnerie 
Vos formations seront pour partie théoriques mais tout aussi pratiques au travers de travaux dans nos 
ateliers et de la gestion de projet
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Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1900,00 Euros à
2000,00 Euros sur 13 mois

https://fr.mappy.com/plan/10430-rosieres-pres-troyes#xtor=CS1-84-%5Bpole-emploi%5D-%5Blieu-travail%5D
http://www.formation-industries-ca.fr/



