Campus Occitanie
130 chemin des Prieurs, 31660 Bessières - Tél. : 05 34 26 04 80 - N° SIRET : 784 717 043 00201
cfa-bessieres@unicem.fr

Offre d’emploi : Formatrice / Formateur en sciences et topographie
Description de l'offre
Vous dispensez les cours pour la formation initiale au sein d’un Campus régional de mathématiques,
sciences physiques et chimie, topographie.
Sous l’autorité du directeur du Campus Régional, vous vous inscrivez dans le projet éducatif global du
centre. Vous vous appropriez la stratégie de formation alternée établie à partir du référentiel de son
domaine, dans une perspective pluridisciplinaire.
Afin de conduire, animer et évaluer la formation des apprentis et des stagiaires
Vous préparez les supports et la documentation
Vous participez et contribuez aux manifestations liées à la vie pédagogique du centre, du réseau et à
la promotion des métiers et des formations.
Vous mettez en œuvre la démarche qualité pédagogique du Campus, ainsi que l’application de
l'organisation des CCF
Compétence(s) du poste :
Concevoir des outils de formation / pédagogiques - Encadrer des stagiaires dans leurs missions - Former
un public - Mettre en place des actions correctives et préventives
Autre(s) compétence(s) :
Word/ Excel/ Powerpoint / office 365 – indispensable
Profil : de formation technique et/ou scientifique de niveau 5 minimum complétée d’une première
expérience de formatrice/formateur.
L'employeur :
Campus TOULOUSE BESSIERES Envoyer votre CV et lettre motivation par mail au :
cfa-bessieres@unicem.fr
Présentation de l'entreprise
Le Centre de Formation UNICEM Occitanie est spécialisé dans les métiers des carrières, matériaux de
construction et les travaux publics. Il offre des équipements pédagogiques modernes et adaptés aux
besoins de la profession.
Détail
Lieu de travail : 31660 - BESSIERES Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Nature d'offre : Durée hebdomadaire de travail : 37 H00 HEBDO Salaire indicatif : à négocier selon profil
sur 13 mois

