RECRUTEMENT D’UN FORMATEUR
EN PRODUCTIQUE/USINAGE (H/F)

Le Pôle Formation des Industries Technologiques regroupe sous la même enseigne les acteurs du
réseau emploi-formation de l’UIMM (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie) autour d’un
objectif commun : permettre aux entreprises industrielles de disposer des compétences dont elles
ont besoin afin de mettre en œuvre leur stratégie et d’améliorer leur compétitivité.

Poste basé sur le site du CIFOP à l’Isle d’Espagnac (16).

Rattaché(e) au Directeur du CFI (Centre des Formations Industrielles) de la Charente, vous aurez pour
missions :
- de concevoir, préparer, animer des cours en Productique/Usinage auprès d’adultes
demandeurs d’emploi (formations longues : Opérateur régleur/Technicien d’Usinage) et de
salariés (formation continue),
- ainsi que de participer aux activités complémentaires associées (suivi des stagiaires lors des
périodes en entreprise, bilans de groupe, évaluations, progressions pédagogiques, évolutions
de l’organisation dans le cadre d’innovations pédagogiques ou de réflexion d’organisation de la
production...).
De niveau BAC Professionnel minimum (formations techniques dans le domaine de l’usinage) et d’une
expérience de deux ans minimum, vous possédez de bonnes connaissances en :
- Usinage sur tours et fraiseuses conventionnelles,
- Programmation manuelle ISO,
- Conduite et réglages des machines en tournage 2 axes avec une armoire NUM et FANUC,
- Conduite et réglages des centres d’usinage en 3 et 4 axes avec une armoire NUM 1060 et
FANUC,
- Métrologie dimensionnelle d’atelier,
- Lecture de plan.
Vous avez également des connaissances en :
- Paramètres de coupe des matériaux et leur influence,
- Prise de pièces, les outils coupants,
- Méthodes et gestion de la production, méthodes de contrôle qualité de la production de pièces
mécaniques,
- FAO, DAO et montage mécanique.
Vous avez une réelle motivation et des aptitudes pour dispenser vos connaissances auprès d’adultes
en formation. Une expérience pédagogique est souhaitée.
Type de contrat : CDI temps plein à pourvoir à partir du 12 juin 2017
Rémunération annuelle brute : 26 à 30 K€ selon profil du candidat
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