
14/10/2020
FORMATEUR EN ÉLECTROMÉCANIQUE (H/F)

VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3462736

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Formateur : production mécanique (Mécanique construction
réparation)

Secteur d'activité : Enseignement secondaire

Lieu(x) de travail : • VIRTON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le Centre de Technologies Avancées de Virton
recherche un(e) Formateur(trice) en électromécanique.

Un Centre de Technologies Avancées (CTA) est une
infrastructure reconnue par le Gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, installée dans un
établissement d'enseignement secondaire qualifiant et
mettant des équipements de pointe à disposition des élèves,
des étudiants et des enseignants des enseignements
secondaire, supérieur et de promotion sociale, quels que
soient le réseau et le caractère d'enseignement, ainsi que
des apprentis et des formateurs de l'IFAPME/Espace
Formation PME, des demandeurs d'emploi et des
travailleurs.

Votre mission :

• Vous formez des enseignants et des formateurs dans le
but de les familiariser avec les équipements du CTA et ainsi
à terme leur permettre libre accès au CTA avec leurs
apprenants (étudiants de l'enseignement technique,
travailleurs, demandeurs d'emploi)

• Vous supervisez et assistez les formations de ces
enseignants et formateurs les premières fois qu'ils
reviennent utiliser les équipements du CTA avec leurs
apprenants

• Vous êtes à l'aise en présence de divers publics
(professeurs, étudiants, travailleurs, demandeurs d'emploi)

• Vous collaborez à l'élaboration de nouveaux supports de
cours

• Vous participez à des programmes de formations afin
d'adapter votre travail à l'évolution des besoins (techniques,
méthodologie, communication ...)

• Vous préparez les consommables et le matériel avant la
formation et effectuez la remise en ordre du matériel et le
nettoyage les locaux après la formation
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• Vous contrôlez l'état du matériel, en assurez le bon
fonctionnement et la maintenance

• Vous veillez au maintien des normes de sécurité

Profil du candidat :

Description libre : Profil recherché :

• Enseignant et porteur d'un diplôme de l'enseignement
supérieur de type long orienté électromécanique, vous
justifiez une expérience utile d'au moins 1 an ou,

• Enseignant et porteur d'un diplôme de l'enseignement
supérieur de type court orienté électromécanique, vous
justifiez une expérience utile d'au moins 3 ans ou,

• Travailleur ou demandeur d'emploi, vous justifiez une
expérience utile d'au moins 10 ans dans le secteur de la
maintenance industrielle

• Vous avez de très bonnes connaissances en
électropneumatique et électrohydraulique

• Vous avez de très bonnes connaissances en automation
(Siemens TIA Portal) (Des connaissances en robotique et
mécanique de base sont des atouts)

Vos Compétences :

• Vous savez gérer un groupe

• Vous montrez de la considération, de l'intérêt et du respect
pour les autres

• Vous faites preuve de diplomatie dans toutes situations

• Vous savez travailler de manière autonome et en équipe

• Vous êtes dynamique et organisé

• Vous maîtrisez les bases de l'environnement bureautique
(suite Office et utilisation d'un PC)

Conditions d'exercice :

• Vous travaillerez sous la direction du directeur de l'Institut
des Arts et Métiers de Virton et en collaboration avec le
coordonnateur du CTA

• Un certificat de bonne vie et moeurs est demandé
(enseignement modèle 2)
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Procédure de sélection :

• Entretien d'embauche

• Epreuve pratique avec tests de connaissances

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 30h00

Type : travail nettement défini -mission-

Commentaire additionnel : Soit chargé de mission pour un enseignant nommé à titre
définitif, soit contractuel - contrat à durée déterminée
(renouvelable)

Contact

Nom de l'entreprise : INSTITUT D'ARTS ET METIERS

Nom de la personne : M. MATHIEU Alain (Coordonnateur CTA Virton)

Adresse : Rue de Pierrard,Latour 112

6761 Virton

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/58.89.36

E-mail : cta.industrie.virton@cfwb.be

Modalités de candidature : Prendre contact par mail ou par téléphone
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