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CENTRE DE PONT-DU-CHÂTEAU 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Qui sommes – nous ? 
Créé par des organisations professionnelles de 

l'équipement électrique pour répondre aux besoins en 

formation continue de leurs personnels, FORMAPELEC 

s'est développé depuis plus de 45 ans en restant fidèle à sa 

vocation : Le développement des compétences des 

professionnels du génie électrique. 

Spécialisé en génie électrique et en réseaux de 

communication, FORMAPELEC accompagne les 

professionnels et leurs personnels tout au long de leurs 

évolutions et garde pour unique ambition de leur apporter 

une offre de formation adaptée à leurs attentes. 

 

Rejoignez FORMAPELEC ! 

FORMAPELEC recrute un formateur réseaux électriques – (H/F) 
Vous souhaitez proposer vos services en tant que formatrice ou formateur? Vous devrez auparavant participer à une phase 

de recrutement au cours de laquelle vos aptitudes seront évaluées. 

 

La mission : 

Un poste de formateur(trice) en CDI sur l’agence de Pont-du-Château (63) est à pourvoir. Le/La candidat(e) retenu(e) devra 

animer des formations pour des professionnels en poste ou des demandeurs d’emploi.   

 
Il/elle assurera les missions suivantes :  

• Animer des formations. 

• Concevoir des ressources pédagogiques. 

• Concevoir et réaliser des outils pédagogiques (plateaux techniques, maquettes, etc.). 

 
Les domaines d’intervention attendus à terme sont : 

• Construction et entretien de réseaux souterrains et aériens de distribution publique. 

• Travaux sous tension sur ouvrages. 

• Habilitations électriques BT et HTA. 

• Accessoires souterrains BT et HTA à isolation synthétique et/ou papier. 

 
Vous bénéficierez par la suite d’une formation interne approfondie afin de consolider vos compétences techniques et acquérir 

les fondamentaux pédagogiques. 

 

Aptitudes requises : 

• Communiquer en public. 

• Connaître les normes et les prescriptions de sécurité en vigueur dans son domaine. 

• Faire preuve d'adaptation, d’organisation et de rigueur. 

• Être autonome. 

• Travailler en équipe. 

 

 

 

FORMAPELEC recrute un/une 

formateur/trice 

à Pont du Château (63) 
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CENTRE DE PONT-DU-CHÂTEAU 

 

 

 

 

 

 
 

Les conditions requises :   

• Être titulaire d’une qualification en génie électrique. 

• Justifier d'une expérience professionnelle dans les réseaux de distribution publique. 

• Une expérience de formateur/trice est appréciée. 

• Permis B + véhicule. 

 
Le poste à pourvoir :  

• CDI à temps plein, à pourvoir dès que possible. 

• Salaire sur 13 mois : 3200€brut/mois + primes (annuelle, exceptionnelle, déplacements). 

• Tickets restaurant (9€). 

• Mutuelle. 

 

Pour postuler à cette offre d’emploi : 
Envoyer une lettre de motivation et un CV à jour à : 
M Hervé JACQUES 
hjacques@formapelec.fr 
04 78 47 56 09 
 

mailto:hjacques@formapelec.fr

