
 

OFFRE d’EMPLOI  

Pole Formation CFAI de La Chapelle St Mesmin 

Le Pôle Formation Centre - Val de Loire - Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie - 
prépare chaque année plus de 800 jeunes de moins de 30 ans aux métiers de l’Industrie. Nous 
proposons des formations allant du CAP au diplôme d’ingénieur, en passant par les Bac Pro, 
les BTS / DUT et les Bachelors, dans le cadre de 7 filières dédiées au secteur de l’Industrie 
(Productique-Outillage, Chaudronnerie-Soudage, Conduite de Process, Electrotechnique, 
Electronique et Informatique Industrielle, Maintenance Industrielle …). 

http://www.cfai-centre.fr/ 

 

Nous recherchons pour notre Centre de Amboise :  

Un Formateur / Une Formatrice en Productique 
Formation initiale et formation continue 

Statut Cadre en CDI à Temps plein, poste à pourvoir à partir du 01 septembre 2022 

 
Principales attributions :  
Vous rejoignez le Pôle Productique constitué de 3 Formateurs et vous prenez en charge 
l’enseignement technique des apprentis en BAC PRO Technicien en Réalisation de Produits 
Mécaniques et en BTS Conception des Processus de Réalisation de Produits (cours 
théoriques et séances en atelier)  
Vous pourrez également être sollicité ponctuellement pour intervenir auprès d’autres sections 
et pour encadrer des stages de formation continue, auprès d’un public adulte. 
 

 Construire les progressions pédagogiques en adéquation les référentiels des diplômes 
 Préparer les supports nécessaires à la réalisation de vos cours  
 Animer les séances de face à face pédagogique 
 Elaborer et corriger les épreuves d’examen en contrôle en cours de formation  

Profil / compétences :  
Titulaire au minimum d’un BTS dans les domaines de la Mécanique ou de la 
Production, vous maitrisez les techniques d’usinage traditionnel et numérique, et 
utilisez des logiciels de CFAO. 
Vous avez acquis une solide expérience dans une entreprise industrielle qui vous 
permettra de transmettre votre savoir-faire à nos apprentis et de suivre les évolutions 
technologiques de votre métier.  
Enfin, votre envie de donner un sens à votre parcours professionnel par la transmission 
de vos compétences sera l’un de vos moteurs de réussite, au quotidien.  
  
 
 

Salaire selon profil et expérience 
 


