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ASSOCIATION POUR LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS 

L’EQUIPEMENT ELECTRIQU E  

      
    
 
AE43 
 

Qui sommes – nous ? 
Créée par les professionnels du génie électrique pour répondre à leurs besoins en formation continue, 

FORMAPELEC s'est développée depuis près de 45 ans en restant fidèle à sa vocation : Accompagner 

efficacement les professionnels dans tous leurs projets et leur apporter des solutions adaptées et de 

qualité. 

Spécialisé sur les métiers de l’électricité et des réseaux de communication, FORMAPELEC a formé de 

nombreuses entreprises de différentes secteurs en France, dans les Dom Tom et à l’étranger. 

 

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 sur 3 sites !  Formateur(trice) – (H/F) 
Descriptif de la mission 
Des postes de formateurs(trices) en CDI sur les agences de Cachan (94), Pont-du-Château(63) et  Dardilly 

(69) sont à pourvoir dès 2019. 

 

Les principales missions sont les suivantes : 

 Animation de formation 

 Conceptions pédagogiques 

 Conception et réalisation d’outils pédagogiques (plateaux techniques, maquettes, etc.) 

 

Les domaines d’intervention recherchés sont : 

 Réseaux de distribution publique BT et HTA 

 Electricité industrielle, bâtiment et tertiaire. 

 Photovoltaïque (conception et installation) 

 Automatismes du bâtiment / Bâtiment connecté / Réseaux de communication  

 

Compétences Requises : 

 Avoir une expérience significative dans son domaine. 

 Savoir communiquer à l'oral. 

 Connaître les réglementations en vigueur dans son domaine 

 Faire preuve d'adaptation et de rigueur. 

 Etre autonome. 

 Travailler en équipe. 

 

Pour postuler à cette offre d’emploi : 
Envoyer une lettre de motivation et un CV à jour à recrutement@formapelec.fr. 

 

FORMAPELEC RECRUTE 
Dardilly – Pont du Château - Cachan 
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