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BTP CFA

Formateur.trice Etude Dessin Construction (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, CFA composé d'environ 115 collaborateurs, recrute pour son site
de Saint-Herblain

un{e) formateur{trice) Etude Dessin Construction
MISSIONS
Vos principales missions consisteront à
•
•

Concevoir, organiser et animer la formation alternée d'apprentis niveau CAP / BP, 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 des diplômes BTS ou DUT constructeur bâtiment, design d'espace pour la partie
arts appliqués.

•

Avoir une bonne maîtrise des logiciels DAO (Autocad / Sketchup)

•

Avoir une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans la spécialité ainsi qu'une
expérience en enseignement dans la discipline.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Rémunération : à partir de 27,3 K€ brut annuel selon profil
Contrat: CDI - Temps plein (100%)- 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 Mme MULLER Béatrice et Mme
PIFFETEAU, aux adresses: beatrice.muller@btpcfa-pdl.comr et nadla.piffeteau@btpcfa-pdl.com
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