RECRUTEMENT D’UN FORMATEUR
« Intégrateur câbleur en aéronautique » 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.

FORMATEUR « INTEGRATEUR CABLEUR EN AERONAUTIQUE » F/H
Poste basé sur Niort (79)
Rattaché(e) au Responsable du CFI (Centre des Formations Industrielles) Vienne/Deux-Sèvres, vous aurez
pour missions de concevoir, préparer, animer des séances de formation dans votre domaine de compétences,
ainsi que de participer et collaborer aux évolutions de l’organisation dans le cadre d’innovations pédagogiques.
Formation initiale et professionnelle :
-

Intégrateur câbleur en aéronautique

-

CQPM 206 ou équivalent

Expériences professionnelles / Connaissance de l'entreprise :
-

5 années d’expérience minimum dans l'aéronautique, sur différents produits câblés

-

Une expérience pro et/ou une formation en électronique serait un plus

"Savoir" (Connaissances)
-

Connaissance du milieu aéronautique

-

Maitrise de l'IPC A 620

-

La connaissance de l'IPC A610 serait un plus

"Savoir-faire" : (Etre capable de :)
-

Réaliser un câblage électrique (dénudage, brasage, sertissage, etc.)

-

Réaliser un faisceau sur planche (toronnage, routage, frettage, gainage, etc.)

-

L'intégrer dans un aéronef (prépa. et balisage de zone, positionnment, fixation)

-

Braser des composants traversants et des CMS sur une carte

-

Utiliser l'informatique (word, Excel…)

"Savoir-être" (Attitude et comportement)
-

Respect des règles de sécurité
Sens du relationnel
Rigueur, réactivité, curiosité d’esprit, autonomie

Vous avez une réelle motivation et des aptitudes pour dispenser vos connaissances théoriques et du monde de
l’entreprise auprès d’adultes en formation et de jeunes apprentis.
Type de contrat : CDI Temps Plein à pourvoir à partir de septembre 2017
Rémunération annuelle brute : 32 à 35 K€ brut selon profil et expérience
Statut : Agent de Maîtrise
Candidatures à déposer auprès de
Nathalie POUZET - Service Ressources Humaines
AFPI POITOU-CHARENTES
BP 495 - 120 rue du Porteau – 86012 POITIERS Cédex
Tél. : 05.49.37.68.58
email : npouzet@mdf86.net

