RECRUTEMENT D’UN FORMATEUR
SOUDAGE (F/H)

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 à CHATELAILLON (CAMPUS CIPECMA)

Rattaché(e) au Directeur du CFI (Centre des Formations Industrielles) de la Charente Maritime, vous
aurez pour missions de :
- Participer à la conception, l’organisation et au suivi de l’ensemble des activités pédagogiques
de l’IFTI (Ilot de Formation Technique Individualisée) ;
- Finaliser et formaliser les actions, développer ou faire développer les outils et en garantir la
qualité ;
- Assurer l’animation pédagogique du dispositif.
De niveau BAC en chaudronnerie/soudage et d’une expérience professionnelle dans le domaine du
soudage de cinq ans minimum, vous possédez de bonnes connaissances en :
- Procédés de soudage (MIG – MAG – TIG – Arc à l’électrode enrobée, oxyacétylénique),
- Chaudronnerie,
- Tuyauterie,
- Outils et indicateurs de performance,
- Brasage soudo-brasage,
- Normes et qualifications en soudage,
- Connaissances des matériaux (alu, acier, inox),
- Réglementation, notions d’anglais technique…
- Bureautique (pack office)
Vous possédez de réelles compétences en :
- Diagnostic des défaillances, dépannage et remise en service des équipements industriels
(postes à souder, appareils de contrôle…),
- Maintenance préventive des équipements,
- Gestion des ressources matières (alu, inox, acier),
Vous avez une réelle motivation, une capacité à encadrer une équipe, et des aptitudes pour dispenser
vos connaissances auprès de publics de niveaux et de statuts différents : salariés (formation continue),
alternants (en apprentissage et professionnalisation de niveaux bac, BTS…) et demandeurs d’emploi.
Une expérience pédagogique auprès de ces publics serait un plus.

Type de contrat : CDI Temps Plein à pourvoir à partir de septembre 2017.
Rémunération annuelle brute : 26 à 30 K€ selon profil du candidat
Candidatures à déposer auprès du Service Ressources Humaines
AFPI POITOU-CHARENTES
Pole Formation des Industries Technologiques Poitou-Charentes
BP 495 - 120 rue du Porteau – 86012 POITIERS Cédex
Tél. : 05.49.37.68.58
email : npouzet@mdf86.net

