
 
 

Offre d’emploi (H/F) 
 

« Formateur EN SCIENCES PHYSIQUES ET MATHEMATIQUES (H/F) » 
 

Présentation de la structure 

Le Pôle formation UIMM Eure Seine Estuaire, est le centre de formation aux métiers de l’industrie. Le 
centre est piloté par des industriels et accueille chaque année plus de 800 apprentis et un millier de 
stagiaires en formation continue. 
Notre vocation est de répondre aux entreprises industrielles en matière de formation et conseil. 
Nous développons et produisons des formations dans les domaines de la conception, de la maintenance, 
de la mécanique/usinage, conduite d’équipement industriel, plasturgie/logistique, robinetterie, de la 
chaudronnerie et de la tuyauterie-soudure. 
Nous intervenons également dans les champs de la sécurité et de la sûreté des installations industrielles. 

Mission 

Rattaché(e) au responsable de Pôle, le formateur(trice) en maths, sciences, a pour mission, de contribuer 
au développement des compétences favorisant l’insertion sociale et professionnelle des apprenants et 
l’accès à la qualification et/ou la professionnalisation 

Activités 

Le/la formateur interviendra sur tous types de formation (apprentissage, salariés, demandeurs 

d’emplois). 

Il (elle) devra principalement : 

- Assurer la préparation et l'animation en Sciences Physiques et Mathématiques auprès de 
jeunes en alternance dans le cadre de la préparation des diplômes de BAC Pro et de BTS, 

- Concevoir des modules de formation en déterminant les méthodes et les outils pédagogiques 
appropriés au contenu à faire passer (conformes aux référentiels des diplômes) ainsi que les 
moyens d’évaluation pour vérifier les acquis, 

- Travailler en équipe afin d’assurer la transversalité des enseignements, 
- Veiller à l’application des règles de l’établissement. 

 
 

Profil et compétences attendus 

• De formation supérieure niveau BAC+4/5 en Sciences Physiques, 

•            Expérience de 5 ans minimum dans le domaine de l’enseignement, 

• Pédagogue, sens de l’écoute et capacité d’adaptation, humilité 

• Diplomate et organisé, aimant travailler en équipe, 

•           Maîtrise des outils informatiques  
 

Caractéristiques du poste 

CDD de fin août à juin 22, Temps plein,  
Permis B exigé 
Localisation : poste basé à Evreux. 
Salaire annuel brut : entre 29 500 et 32 000 € sur 13 mois, selon l’expérience  

Si ce poste vous attire, merci d’adresser votre candidature (CV+LM) à Noémie REVELLE, par mail à 
l’adresse suivante : nrevelle@formation-industries-ese.fr 
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