FORMATEUR(TRICE) ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN GAZ (H/F)
BTP CFA Pays de la Loire, leader de la formation par alternance dans notre région dans les métiers du
Bâtiment, forme aujourd'hui plus de 4300 apprentis/stagiaires du CAP au Bac 2.
Avec près de 350 collaborateurs, nous gérons 5 sites de formation en région pays de la Loire, localisés
à Saint-Herblain, Saint-Brévin-Les-Pins, Angers, Le Mans et La Roche-Sur-Yon.
BTP CFA Loire Atlantique est un centre de formation dispensant de la formation initiale par la voie de
l’apprentissage du CAP au BTS dans les métiers du bâtiment. Il organise également des sessions de
formation continue.
Nous recherchons : un(e) formateur(trice) pour former au Baccalauréat Professionnel
Technicien Gaz dans le domaine professionnel

MISSIONS
Profils : Technicien(ne) d'entretien et d'exploitation de réseaux ; -Technicien(ne) de construction de
réseaux ; -Technicien(ne) d’intervention clientèle ; -Technicien(ne) de mise en service d'équipements
industriels ; -Technicien(ne) de maintenance d'équipements d’exploitation ; -Technicien(ne) de
maintenance d'équipements de production ; -Technicien(ne) de maintenance en équipements
industriels ; Chef d'équipe canalisateur / canalisatrice
Vos principales missions consisteront à :



Concevoir, organiser et animer la formation alternée d’apprentis niveau Bac Pro, en
concertation avec les maîtres d’apprentissage dans le cadre du référentiel et programmes du
diplôme.
Développer des relations régulières avec les entreprises formatrices pour assurer une bonne
coordination de la formation.

PROFIL DU CANDIDAT




Etre titulaire d’un diplôme Bac professionnel Technicien Gaz ou équivalent dans les activités
opérationnelles d’exploitation, de maintenance et de travaux des réseaux de transport et de
distribution de gaz naturel.
Des compétences en enseignement et/ou dans le domaine de la formation seraient un plus
Avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la spécialité

CONDITIONS DE TRAVAIL
Rémunération : à négocier
Contrat : CDI – Temps partiel (40%) – Statut ETAM – Poste à pouvoir à compter du 1er septembre
2021
Localisation : Poste basé au centre de formation de Saint-Herblain (27 rue de la Rivaudière, 44802
Saint-Herblain)
Candidatures : CV et lettre de motivation à adresser par email à M. MONFA et Mme PIFFETEAU, aux
adresses : yvan.monfa@ccca-btp.fr et nadia.piffeteau@ccca-btp.fr

