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Formateur / Formatrice en usinage (H/F) 

 
Dans le cadre du développement de notre organisme de formation, nous recrutons un(e) formateur / 
formatrice en usinage (fraisage, tournage) en devenir ou déjà expérimenté.  

Vous avez une solide expérience d’usineur en tournage et fraisage, conventionnel et numérique ? 
Devenez formateur / formatrice en usinage !  

Après une formation interne adaptée, vos missions seront : 

- Animer des séances de formation : théorique et pratique, en face à face ;  
- Adapter le processus pédagogique aux pré-requis des apprenants ; 
- Préparer des séances de formation (définir les pré-requis, monter les dossiers pédagogiques) ; 
- Elaborer une réponse pédagogique en fonction des modalités de formation ; 
- Adapter nos outils pédagogiques à chaque formation (exercices, recherches documentaires, 

supports de cours, d'évaluation...) ; 
- Travailler en mode projet avec les autres formateurs en vue de la coordination de la formation 

et de l'amélioration des méthodes pédagogiques inter structures ; 
- Participer à la démarche qualité ;  
- Adapter les pratiques et les moyens pédagogiques en lien avec les évolutions des apprenants.  

 
Votre expérience et vos compétences, mais aussi votre capacité pédagogique seront vos principaux 
atouts. Vous devez être titulaire du permis B.  

Vous serez le 2ème formateur de notre organisme de formation. Vous interviendrez principalement en 
Occitanie, et occasionnellement sur tout le territoire national.  
 
Salaire suivant profil, mutuelle à 100% employeur, prime de déplacement, véhicule de service, ticket 
restaurant, prime d’intéressement... 
 
Contact via le formulaire du site internet ! 
  

 
 
 
 
 

 


