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Formateur en techniques hydrauliques (H/F)

Description de l'offre

Vous interviendrez auprès d'adultes et/ou d'apprenti(e)s en préparation d'un BTS Gestion et maîtrise de l'eau.

Vous serez amené.e à :
- enseigner les techniques hydrauliques,
- faire des études de cas,
- dispenser des cours théoriques, des applications pratiques,
- réaliser le suivi individuel des stagiaires,
- assurer le contact relationnel avec les entreprises.

Vous assurerez 648h de cours par an en présentiel (équivalent temps plein).

Compétence(s) du poste

Accueillir les personnes
Actualiser des outils de formation / pédagogiques
Animer une formation
Assurer les relations avec des entreprises et des collectivités
Concevoir des modules de formation
Concevoir des outils de formation / pédagogiques
Corriger des évaluations (exercices, travaux pratiques, examens)
Définir les méthodes et outils pédagogiques d'une formation
Encadrer des stagiaires dans leurs missions
Présenter et promouvoir une formation
Évaluer le travail d'un stagiaire

Qualité(s) professionnelle(s)

Sens de l'organisation
Sens de la communication
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur

CFPPA DES LANDES
Mme SOPHIE SARRAUTE
0558987138

Présentation de l'entreprise

Centre de Formation

Détail

Lieu de travail : 40207 - OEYRELUY

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 12 Mois

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 18 H00 HEBDO

Salaire indicatif : SELON GRILLE EDUCATION NAT

Qualification : Agent de maîtrise

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Expérience : Débutant accepté

Formation : Bac+5 et plus ou équivalents Hydrogéologie Exigé

OU Bac+5 et plus ou équivalents Hydrologie Souhaité

Effectif de l'entreprise : 10 à 19 salariés
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Formateur en techniques hydrauliques (H/F)

Secteur d'activité : formation continue d'adultes

Pour postuler à cette offre

Téléphoner
CFPPA DES LANDES
SOPHIE SARRAUTE
0558987138
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