
 
 
Le GRETA Poitou-Charentes recrute à CHATELLERAULT - THOUARS 
 
Un Formateur en Gestion de production – Conduite de ligne – Maintenance 
industrielle  
 
A compter de septembre 2019 
 
FONCTIONS PRINCIPALES : 
 
Vous avez un intérêt certain pour la transmission de votre expérience aux futurs professionnels de ce secteur. 
Vous aurez pour missions de concevoir, préparer, et animer des cours en conduite de ligne et maintenance 
de production industrielle auprès d’adultes en formation. 
 
Sous la responsabilité du coordinateur pédagogique et du chef d’établissement support du GRETA, il ou 
elle : 

• Assurera la formation d’adultes sur des formations préparatoires au CAP Bac ou TP (automatisme, 
pneumatique, mécanique, électricité). Dans le respect des référentiels de certification et des parcours 
des stagiaires. 

• Travaillera en collaboration avec d’autres formateurs et des professionnels des secteurs industriels 
• Suivra la validation des stagiaires confiés 
• Assurera les relations avec les entreprises d’accueil des stagiaires 
• Participera à la création de supports pédagogiques de formation et d’évaluation 
• Contribuera à l’évolution de l’offre de formation du GRETA 

 
PROFIL RECHERCHE : 
 
De niveau Bac minimum et une expérience de 5 ans en production industrielle et/ou maintenance industrielle 
sur une fonction de responsable d’atelier ou de contremaitre, vous possédez des connaissances techniques 
et organisationnelles dans les domaines suivants : 

• Maitrise des bases technologiques : mécanique, électrotechnique, pneumatique, automatisme 
et éventuellement hydraulique + Outils et indicateurs de maintenance ; 

• Pilotage d’une ligne de production industrielle ; 
• Contribution à l'optimisation d'une ligne de production industrielle ; 
• Lancement et arrêt d’une installation ou d’une machine automatisée ; 
• Conduite d’une installation ou d’une machine automatisée ; 
• Dépannage et remise en service des équipements industriels électromécaniques automatisés  
• Accompagnement, coordination et planification des équipes. 
• Réglementation, habilitations électriques, notions d’anglais technique… 

 

Une expérience en maintenance est souhaitée. 
 

• Et des aptitudes professionnelles et sociales : 
• Valeurs et qualités personnelle : empathie, tolérance 
• Prise de recul et analyse des situations 
• Capacités à s'adapter à des publics variés 
• Capacités à s'intégrer dans un réseau local et travail en équipe 

 



L’entrée dans le poste peut être accompagnée d’une formation de formateur 
 
CARACTERISTIQUE de L’EMPLOI :   temps plein 
 
Salaire selon grilles Education Nationale en fonction du diplôme et de l’expérience professionnelle. 
 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV avant le 15/08/2019 par mail 
jerome.beauduin@ac-poitiers.fr  
 

mailto:jerome.beauduin@ac-poitiers.fr

