Leader de la formation industrielle en Poitou-Charentes,
nous recrutons sur notre site de Niort (79), un

FORMATEUR EN PILOTAGE DE LIGNE F/H
Intégrer les équipes du Pôle Formation des Industries Technologiques Poitou-Charentes, c’est
participer au développement des compétences des salariés de ce territoire. Véritable
professionnel dans votre domaine, vous avez envie de transmettre votre savoir-faire au plus
grand nombre.
Rejoignez-nous, nous saurons vous accompagner pour réussir ce nouveau challenge !

Rattaché(e) au Responsable du CFI (Centre de Formations Industrielles), vous avez un intérêt
certain pour la transmission de votre expérience aux futurs professionnels de ce secteur.
Vous aurez pour missions de concevoir, préparer, et animer des cours en conduite de
ligne et maintenance de production industrielle auprès d’adultes en formation.

De niveau Bac minimum et une expérience minimum de 5 ans en production industrielle sur
une fonction de responsable d’atelier ou de contremaitre, vous possédez des connaissances
techniques et organisationnelles dans les domaines suivants :
-

Maitrise des bases technologiques : mécanique, électrotechnique, pneumatique,
automatisme et éventuellement hydraulique + Outils et indicateurs de maintenance ;
Pilotage d’une ligne de production industrielle ;
Contribution à l'optimisation d'une ligne de production industrielle ;
Lancement et arrêt d’une installation ou d’une machine automatisée ;
Conduite d’une installation ou d’une machine automatisée ;
Dépannage et remise en service des équipements industriels électromécaniques
automatisés ;
Accompagnement, coordination et planification des équipes.
Réglementation, habilitations électriques, notions d’anglais technique…

Une expérience en maintenance est souhaitée.
Et des aptitudes professionnelles et sociales :
- Valeurs et qualités personnelle : empathie, tolérance
- Prise de recul et analyse des situations
- Capacités à s'adapter à des publics variés
- Capacités à s'intégrer dans un réseau local et travail en équipe
Type de contrat : CDI Temps Plein à pourvoir dès que possible
Rémunération annuelle brute : 28 à 32 K€ brut selon profil et expérience
Candidatures à déposer auprès de
Nathalie POUZET - Service Ressources Humaines - CFAI POITOU-CHARENTES
BP 495 - 120 rue du Porteau – 86012 POITIERS Cedex
Tél. : 05.49.37.68.58- email : npouzet@mdf86.net

