FORMAPELEC RECRUTE
CENTRE DE PONT-DU-CHÂTE AU

Qui sommes – nous ?
Créée par des organisations professionnelles de l'équipement électrique pour les besoins de formation continue
de leurs personnels, FORMAPELEC s'est développée depuis près de 40 ans en restant fidèle à sa vocation : Le
développement des compétences des professionnels du génie électrique.
Spécialisés sur ces métiers, nous avons accompagné ces entreprises et leurs personnels tout au long de leurs
évolutions et nous gardons pour unique ambition de leur apporter une offre complète, efficace et cohérente de
solutions de formation sur l'ensemble des techniques et à tous les niveaux touchant leurs cœurs de métier.

Rejoignez FORMAPELEC !
Vous souhaitez proposer vos services en tant que formateur ou formatrice ? Vous devrez auparavant participer
à une procédure de recrutement spécifique au cours de laquelle vos aptitudes pédagogiques et vos compétences
techniques seront évaluées. Vous bénéficierez par la suite d’une formation interne afin de consolider vos
compétences techniques et pédagogiques.

FORMAPELEC recrute à Pont du Château ! Formateur – (H/F)
Descriptif de la mission
Ce poste de formateur est affecté à l’agence de PONT DU CHATEAU (63). Le candidat retenu devra animer des
formations pour des professionnels en poste ou des demandeurs d’emploi.
Il assurera les missions suivantes :
 Animation de formation
 Conceptions pédagogiques
 Conception et réalisation d’outils pédagogiques (plateaux techniques, maquettes, etc.)
Domaines d’intervention :
Réseaux de distribution publique BT et HTA
Construction et entretien de réseaux souterrains et aériens HTA, BT et EP
Postes et cellules HTA / BT
TST sur ouvrages extérieurs
Habilitations électriques BT et HTA
Accessoires souterrains BT et HTA à isolation synthétique et/ou papier
Compétences Requises :
 Savoir communiquer à l'oral.
 Connaître les normes (NFC 18 510 et UTE C 18 510-1, CET, FT, NFC 14 100, NFC 17 200, 201 etc.)
 Animer et concevoir des séquences pédagogiques.
 Maitriser les prescriptions de sécurité dans le domaine des ouvrages et des installations.
 Faire preuve d'adaptation et de rigueur.
 Etre autonome.
 Travailler en équipe.
Des connaissances dans le domaine du bâtiment/ tertiaire / industriel seraient appréciées.
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CENTRE DE PONT-DU-CHÂTE AU

Conditions requises :
 Etre titulaire d’un diplôme en génie électrique
 Justifier d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans les réseaux de distribution publique
HTA - BT - EP.
 Une expérience de formateur est souhaitée.
Le Poste :
 CDI à temps plein
 À pourvoir dès que possible.
 Salaire sur 13 mois + tickets restaurant

Pour postuler à cette offre d’emploi :
Envoyer une lettre de motivation et un CV à jour à M Didier LONGERINAS
dlongerinas@formapelec.fr
04 73 83 54 79
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