
 
 
Le GRETA Poitou-Charentes recrute à Bressuire  
 

Un-e Formateur-trice en SOUDAGE 

 
A compter d’avril 2021 
 
FONCTIONS PRINCIPALES : 
 
Sous la responsabilité du coordinateur pédagogique et du chef d’établissement support du GRETA, il ou 
elle : 

 Assurera la formation auprès d’adultes sur des formations préparatoires au Titre professionnel de 

Soudeur Assembleur Industriel, pour des stagiaires préparant ce titre, dans le respect du référentiel 

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 : 
 

 Titulaire d’un bac pro technicien-ne en chaudronnerie industrielle ou de formation en lien avec la 

soudure  

 Expérience professionnelle significative d’au moins 5 ans en soudage  

 Expérience professionnelle de tuteur et/ou de formateur appréciée 

Compétences attendues : 
- Connaissance pratique en soudage tous procédés : Soudage à l’arc MAG/MIG- Soudage au TIG- 

Soudage à l’arc électrode enrobé  

- Connaissance des technologies liées aux processus de soudage 

- Connaissance des qualifications de soudage 

- Connaissance en lecture de plans liés au soudage et à la fabrication d’assemblage en soudage 

- Elaborer des contenus de formation 

- Préparer, animer des séquences de formation, créer des outils pédagogiques de formation et 

d’évaluation 

- Elaborer des progressions pédagogiques adaptées aux différents publics de la formation continue 

- Accompagner et évaluer les apprenants en respectant l’individualisation des parcours 

- Communiquer avec l’environnement professionnel 

- Maîtrise de l’outil informatique. 

 

L’entrée dans le poste peut être accompagnée d’une formation de formateur 
 
 
Salaire selon grilles Education Nationale en fonction du diplôme et de l’expérience professionnelle. 
 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail 

cecile.brosset@ac-poitiers.fr 
 

mailto:cecile.brosset@ac-poitiers.fr

