Offre d’emploi
BAO Formation, organisme de formation spécialisé dans la formation aux
métiers du patrimoine bâti et du bâtiment, recherche

Poste : Encadrant technique / Formateur (H/F)
Lieu : Iles du Frioul
Contrat : CDD de remplacement pour congé maternité (janvier)
La personne sera autonome et aura en charge de réaliser des formations théoriques et
pratiques, auprès des salariés en insertion, dans le cadre de leur parcours de formation
technique. Le formateur applique les référentiels emplois nationaux et le programme de
formation sur un chantier d’insertion et de qualification professionnelle. Vous serez
rattaché(e) à la Directrice de l’organisme basée à Marseille.

Vous aurez en charge les missions suivantes :


Encadrer une équipe de 8 salariés en parcours d’insertion :
 Transmettre les gestes techniques
 Veiller au respect du cadre de travail
 Faire progresser les personnes
 Participer au suivi des parcours
 Réalisation des plannings de travaux et de formation



Gérer la production :
 Elaborer des plans,
 Produire des commandes, faire la pose,
 Respecter les délais de production,
 Vérifier et entretenir les machines,
 Participer aux réunions de chantier



Préparer et animer des formations, en salle, en atelier et sur le chantier
 Elaboration des séquences pédagogiques et des documents
 Encadrement et suivi des stagiaires Formation en vue du titre
professionnel de Menuisier (Validation d’un titre de niveau V)



Évaluer les acquis de connaissance des salariés
 Préparation des épreuves et contrôle
 Reporting de la progression pédagogique et comportementale des
salariés des responsables de l’accompagnement socioprofessionnel
auprès chef de projet)



Participer à








la conception des formations techniques :
Appropriation des supports pédagogiques existants
Réajustement des contenus pédagogiques
Organisation des plannings des formations

Votre profil :
Expérience de 5 ans dans la menuiserie d’agencement et de fabrication
Maîtrise de l'outil informatique.
Expérience de formateur

Salaire : 2200 € Bruts mensuels pour 35h hebdo

Veuillez adresser par mail votre CV et une lettre de motivation :

BAO Formation – Mme Céline YORDIKIAN
celine.yordikian@baoformation.fr

