Formateur(trice) Décor sur porcelaine
Date de publication : 28/09/2022
Contrat : CDI
Descriptif :
Au sein du Pôle Formation UIMM Limousin et sur la base des orientations définies par le service
production et pédagogie, le-la formateur(trice) a pour mission, par sa double expertise, pédagogique
et technique, de contribuer au développement des compétences favorisant l’insertion sociale et
professionnelle des apprenants et l’accès à la qualification et/ou la professionnalisation.
Vous avez une expérience réussie en industrie, principalement dans les domaines de la pose de
chromos (décalcomanie) et du peint main (filet sur porcelaine).
Vous pouvez en faire bénéficier un public d'adultes dans le cadre de la formation professionnelle et
avez des aptitudes pédagogiques.
Pour cela vous :
1. Concevrez et préparerez des séances de formation notamment en :
- Elaborant une réponse pédagogique en fonction des modalités de formation (progression
pédagogique, en relation avec les moyens et outils, et en conformité avec les référentiels des
diplômes et/ou les demandes spécifiques) ;
- Définissant les prérequis nécessaires (savoirs et compétences visés dans les référentiels) aux
objectifs pédagogiques ;
- Evaluant les candidats par le biais de tests de sélection, notamment sur leurs aptitudes
techniques ;
- Concevant les outils et démarches pédagogiques nécessaires (exercices, recherches
documentaires, supports de cours, d’évaluation…) ;
- Définissant et formulant les objectifs pédagogiques et en proposant des contenus ;
2. Animerez des séances de formation notamment en :
- Animant le groupe en utilisant les compétences de chacun et en valorisant les expériences des
apprenants ;
- Adaptant le processus pédagogique aux caractéristiques des profils ;
- Individualisant vos pratiques et techniques de transmissions afin d’animer face à tous les
publics (demandeurs d’emplois, alternants, salariés en formation continue) ;
- Concevant votre processus pédagogique de manière à pouvoir mener diverses activités en
simultané dans vos modules de formation ;
- Veillant au respect des règles d’hygiène et de sécurité, et des règles et valeurs des sites.
3. Participerez à la vie du plateau et au développement de l’offre notamment en :
- Travaillant en mode projet avec les autres formateurs en vue de la coordination de la
formation et de l’amélioration des méthodes pédagogiques inter structures ;
- Participant à la démarche qualité ;
- Participant à la réponse pédagogique à des appels à projets ;
- Adaptant les moyens pédagogiques en lien avec les évolutions des apprenants ;
- Contribuant à la bonne gestion du plateau grâce à votre polyvalence, votre adaptabilité et
votre savoir-être.

Secteur d'activité : Organisme de formation professionnelle industrie
Lieu de travail : LIMOGES (87) + déplacements ponctuels en entreprises.
Horaires : Temps plein
Date d'embauche : Dès que possible
Profil du (de la) candidat(e) :
-

Niveau CQP / CAP décor sur porcelaine
Engagé(e),
Dynamique,
A l’aise à l’oral,
Rigoureux(se),
Adaptable, agile,
Titulaire du Permis B.

Salaire : à négocier selon profil.
Modalités de la candidature : CV et lettre de motivation à adresser à Elodie SENECHAL –
rh@formations-industrieslimousin.fr

