RECRUTEMENT
BTP CFA Pays de la Loire, leader de la formation par alternance dans les métiers du Bâtiment, forme aujourd'hui plus
de 4300 apprentis/stagiaires du CAP au Bac 2 et compte près de 340 collaborateurs. Forts d’un réseau national et de
plus de 40 ans d’expérience, nous sommes l'opérateur privilégié des entreprises et de la branche professionnelle du
Bâtiment sur le champ de la formation par apprentissage dans un contexte de développement et de forte mutation du
secteur. Nous gérons 4 CFA du Bâtiment sur la région Pays de La Loire.
Nous recrutons sur le site d’Angers pour le BTP CFA Maine et Loire (850 apprenants – 50 salariés) :

UN(E) FORMATEUR(TRICE) EN ELECTRICITE (H/F)
Missions et activités principales du poste :
Rattaché/e à la direction de l’établissement d’Angers, au sein d’une équipe déjà constituée de 2 formateurs en
électricité, vous assurerez des cours théoriques et pratiques dans le domaine du l’électricité du bâtiment et
industrielle. Nous formons pour des niveaux CAP, BP, BAC PRO et bac +2.
Activités principales : au sein d’un collectif de travail, conception des supports de formation, animation des cours
(environ 22 heures par semaine en moyenne sur l’année), suivi des apprenants en entreprise, contribution à
l’organisation des examens, dans le respect de la démarche qualité « Qualiopi ».

Profil attendu :
•
•

Une expérience minimale de 5 ans dans le secteur de l’électricité (industrielle ou bâtiment, bureau d’études
ou chantier).
Etre impérativement titulaire d’un diplôme de niveau 5 (bac+2) ou idéalement d’une licence professionnelle ou
équivalent dans le domaine de l’électricité industrielle ou bâtiment

Qualités professionnelles
•
•
•
•

Réactivité, autonomie
Travail en équipe
Capacité à rédiger et concevoir des modules de formation techniques.
Bonne maitrise des outils informatiques (bureautiques et logiciels professionnels)

Contrat :
CDI
Salaire : 2 100 brut mensuel à 2 500 euros selon expérience

Contact : Monique LEBRETON monique.lebreton@ccca-btp.fr
Envoyer CV et lettre de motivation par mail.

