Campus Occitanie

Offre d’emploi Formateur, Formatrice, technique et conduite d’engins de chantier.
Dans le cadre de son développement et afin de faire face à un accroissement d’activité, le Campus
UNICEM Occitanie basé à Bessières 31660, cherche un ou une formateur, formatrice pour rejoindre
l’équipe pédagogique dès la rentrée prochaine.
En liaison avec les entreprises formatrices, il s’agit de construire la compétence des apprenants. Dans
le cadre d’une stratégie de formation alternée, préparer les séquences d’apprentissage, évaluer les
acquis, visiter les entreprises et suivre les apprenants dans la relation d’alternance.
Missions principales :
Sous l’autorité du directeur de Campus Régional et en collaboration avec le formateur pilote,
coordinateur pédagogique
➢ S’inscrire dans le projet éducatif global du centre
➢ S’approprier la stratégie de formation alternée établie à partir du référentiel de son domaine, dans
une perspective pluridisciplinaire
➢ Conduire, animer et évaluer la formation des apprentis et des stagiaires
➢ Préparer les supports, réunir la documentation
➢ Suivre le parcours des apprentis et des stagiaires en centre et en entreprise par l’utilisation des
outils de l’alternance
➢ Participer et contribuer aux manifestations liées à la vie pédagogique et administrative du centre,
du réseau de l’UNICEM et à la promotion des métiers et des formations
➢ Veiller au respect du règlement intérieur et à la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité
➢ Gérer et entretenir les moyens mis au service du déroulement de la formation
Compétences nécessaires :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Au-delà des obligations légales de diplôme, avoir une bonne maîtrise des savoirs à transmettre.
Maîtriser les outils de bureautique courants et les logiciels spécialisés liés au domaine d’enseignement
Actualiser en permanence ses compétences
Structurer les informations à transmettre et à en contrôler la compréhension
Aptitude à travailler en équipe
Connaître et mettre en œuvre les modes d’intervention, les règles d’hygiène et de sécurité
Aisance dans l’expression orale en public et écrite

Contrat à durée déterminé 1 an de 37h hebdo évolutif en C.D.I – Poste basé à Bessières 31660
Rémunération : selon expérience - 27k€/an sur 13 mois
Renseignements, Candidature : CV et LM à cfa-bessieres@unicem.fr à l’attention de M. le directeur du
campus.
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