
FORMATEUR TECHNIQUE

CDI - Temps plein
Audruicq (62)

Depuis près de 40 ans, Chênelet accompagne les personnes éloignées de l’emploi en les
formant à des métiers en tension, au travers de trois secteurs d’activité : industrie du bois,
éco-construction et agroalimentaire. Par la formation en situation de production, les salariés
en parcours d’insertion retrouvent le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour revenir à
l’emploi durable.

Votre mission :

Dans un environnement industriel bois, sous la responsabilité du coordinateur des parcours
de formation et en collaboration avec les autres acteurs de l’entreprise, vous participez à la
formation en situation de production et en salle des salariés. A ce titre, vous êtes
notamment chargé de:

● Animer des séquences de formation technique en atelier et en salle.
● Planifier, conduire et être le garant de  l’intégration des salariés en parcours d'insertion.
● Garantir  leur montée en compétence via la formation en salle et en situation de

production.
● Évaluer la progression et l’acquisition des compétences.
● Participer à la création de modules de formation et à la rédaction des supports en

collaboration avec les chefs de projet formation
● Faire respecter la législation en matière de sécurité, santé et hygiène.

Profil recherché :

De formation technique, vous justifiez d’une expérience réussie en encadrement technique
et/ou formation dans une activité de production de préférence de type industrielle.
Vous êtes doté de réelles compétences et d’un vif intérêt pour la formation en situation de
production.
Vous aimez le travail en équipe.
Votre aisance relationnelle et votre empathie mais aussi votre rigueur sont reconnues.
Vous maîtrisez l’outil informatique.
Une connaissance des publics en insertion serait un plus.

Contrat et rémunération
CDI à temps plein (35 heures) - (CC ACI)
Salaire à négocier selon convention collective et expérience.

Lieu de travail
Poste basé à Audruicq (62) -

Contact : Pour poser votre candidature : Envoyer CV, lettre de motivation par mail à
lsalome@chenelet.org


