Formateur(-trice) Cordiste confirmé(e)

Présentation DU GROUPE CAN :
Le GROUPE CAN (CA : 72 M€, 500 salarié(e)s en France métropolitaine, dans les DROM et à l’international) est spécialisé
dans les travaux d’accès difficiles et spéciaux.
FORMACAN, filiale du GROUPE CAN, est un acteur majeur dans la formation des travaux en hauteur et sur cordes. Nous
doublons notre expertise par la mise en place de formations techniques métiers associées aux métiers des travaux d’accès
difficiles.
Au sein de notre organisme de formation, vous intégrerez une équipe à taille humaine au service de nos clients et prospects et
aux compétences complémentaires. Vous bénéficierez d’un accompagnement et de formations vous permettant d’acquérir les
compétences et les valeurs qui nous animent.
Rejoignez-nous et investissez-vous au sein d’un organisme de formation pour adultes en recherche constante d’amélioration
continue.

Description de poste :
Rattaché(e) au Directeur Pédagogique, vous intervenez sur des missions de formation variées.
Grâce à une double expertise pédagogique et professionnelle significative, vous formez des stagiaires, contribuez au
développement des connaissances, savoir-faire et compétences nécessaires à l’obtention d’une certification ou d’une
professionnalisation.
Vous êtes titulaire des qualifications, certifications et/ou diplômes en adéquation avec les modules que vous pourrez concevoir,
animer ou co-animer dans les domaines de la prévention et de l’accès au poste de travail dans le cadre de travaux en hauteur,
sur cordes et/ou confinés.
En tant qu’expert(e), vous participez à la compréhension du besoin et à l’analyse du cahier des charges de formation du
client/prospect en accompagnant nos conseillers en formation Inter ou Intra.
Piloté(e) par le Directeur Pédagogique, vous contribuez à la construction ou à la mise à jour des progressions et séquences
pédagogiques.
Vous garantissez l’intégrité des équipements pédagogiques et contribuez à l’amélioration continue de nos installations.
Vous représentez les intérêts et l’image de FORMACAN et du GROUPE CAN dans les événements relatifs à la filière de la
formation et des travaux d’accès difficiles ainsi que sur les réseaux sociaux.
Enfin, vous contribuez à développer les relations partenariales en place ou à venir avec les fournisseurs, clients et prospects.

Profil recherché :
Vous avez pratiqué le métier de cordiste en entreprise et vous justifiez d’expériences réussies dans le domaine de la formation
aux travaux en hauteur et sur cordes.
Vous êtes à l’aise avec le Pack office et avez idéalement pratiqué la formation à l’aide d’outils digitaux.
Doté(e) d’une bonne aisance relationnelle, d’un véritable sens de l’écoute, vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation,
de la pédagogie et appréciez avant toute chose le travail en équipe pour atteindre les objectifs de l’entreprise.
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INFORMATIONS LIÉES AU POSTE :
-

Poste à pourvoir à Mirmande + déplacements sur sites et lieux de formation ;
CDI à pourvoir dans les meilleurs délais ;
Temps plein ou temps partiel (70 ou 80 %) à discuter selon profil et aspirations ;
Caisses de retraite, prévoyance et complémentaire santé ProBTP.

Comment postuler ?
CV + lettre de motivation à envoyer à Patrice OSETE, Directeur Pédagogique, par mail à : posete@formacan.fr
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