FORMATEUR EN FROID COMMERCIAL ET CLIMATISATION (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-Brévin Les Pins :
Dans le cadre du lancement d’une nouvelle formation en septembre 2021, nous sommes à la
recherche :
D’un(e) FORMATEUR(TRICE ) EN FROID COMMERCIAL ET CLIMATISATION
Vous êtes expert(e) dans les métiers du froid commercial et la climatisation avec un bagage
en électricité. Vous formerez des adultes entre 25 et 45 ans sur le Titre Technicien
d'Intervention en Froid Commercial et Climatisation (TIFCC) – Niveau 4

MISSIONS
-

Elaborer et animer des séances de face à face pédagogique dans le respect du
programme établi en adaptant la pédagogie aux apprenants

-

Accompagner les stagiaires, dans le suivi de leur parcours de formation

PROFIL DU CANDIDAT
-

Vous maîtrisez les compétences telles que la maintenance et installation des
équipements de climatisation et systèmes frigorifiques ;
Etre expert (e) métier, aimer transmettre son savoir faire ;
Vos qualités attendues : autonomie, rigueur et réactivité.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Rémunération : à négocier selon profil
Contrat : CDI – Temps plein – Statut ETAM – Possibilité prestation / portage salarial
Poste à pouvoir dès que possible.
Localisation : Poste basé au centre de formation de Saint-Brévin Les Pins (11 Chemin des
Potences, 44250 Saint Brévin Les Pins)
Candidatures : CV et lettre de motivation à adresser par email à Nadia PIFFETEAU
Assistante RH et à Béatrice MULLER Responsable programmation, aux adresses mail
suivantes : nadia.piffeteau@ccca-btp.fr ; beatrice.muller@ccca-btp.fr

