
 
 

 
 

Offre d’emploi (H/F) 
 

« Formateur(trice) en Français et Histoire-Géographie » 
 
 

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 Français et Histoire-Géographie a pour mission 
entre autres de : 

- Préparer les cours correspondants au référentiel Education Nationale  

- Dispenser des cours en Français et Histoire-Géographie 

- Suivre et rendre compte de la progression pédagogique à son responsable 

- Evaluer les apprenants 

- Respecter les procédures administratives et pédagogiques du centre de formation 

 

Profil 

Vous êtes idéalement titulaire d'une formation de niveau Bac + 3 / + 4 en Histoire, Géographie et Français. 
La connaissance de l’outil informatique (Bureautique et plateforme numérique) serait un plus.  

Vous justifiez d'une expérience opérationnelle réussie de 5 ans minimum et possédez idéalement des 
connaissances du milieu industriel. 

Vous favoriserez une pédagogie individualisée et formerez des apprenants de niveau Bac Pro au BTS 

Vous connaissez l'importance du respect des règles de sécurité. 

Pédagogue, vous êtes à l’aise dans les contacts et êtes reconnu pour votre capacité à animer un groupe 
en alliant théorie et pratique, pour des publics d’apprenants variés. Vous manifestez un véritable goût 
pour transmettre et enseigner. 
 

Caractéristiques du poste 

CDD remplacement 3 à 4 semaines – temps plein - Poste à pourvoir immédiatement 
Localisation : poste basé sur Evreux 
Salaire mensuel : 2 500 € bruts 
 

merci d’adresser votre candidature (CV+LM) à Domenica Jolec, Responsable RH du Pôle 
formation – UIMM Eure Seine Estuaire site du Havre par mail à l’adresse suivante : 

djolec@formation-industries-ese.fr 
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