
 
 

 
 

Offre d’emploi (H/F) 
 

« Formateur(trice) Technique Equipements industriels » 
 

Présentation 

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 1000 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. 

Missions 
Sous la responsabilité du Responsable de Pôle, le(la) formateur (trice) Technique Equipements 
industriels a pour mission, par sa double expertise, pédagogique et technique, de contribuer au 
développement des compétences favorisant l’insertion sociale et professionnelle des apprenants et 
l’accès à la qualification et/ou la professionnalisation 

Principales activités 

• Elaborer et réaliser des actions de Formation Continue auprès d'un public de salariés d'entreprise 
et en Alternance (de niveau Bac Pro à Licence Pro) en fonction d’un cahier des charges et/ou 
d’un référentiel 

• L'animation de l'enseignement professionnel et technique 

• La préparation aux examens et l’organisation des sessions d’examens (participer aux corrections, 
jury, commissions d’examens si besoin) 

• Le suivi des stagiaires en entreprise 

• Le pilotage de projets pédagogiques innovants en lien avec les entreprises 

• Procéder aux évaluations de satisfaction client en fin d’action de formation 
 

Profil 
Vous êtes idéalement titulaire d'une formation technique Bac + 3 (Licence pro Maintenance des Systèmes 
industriels…). 

Vous possédez une expérience consolidée d’environ 10 ans en environnement industriel en qualité de 
Technicien Maintenance Electrotechnique, d'Automaticien, Technicien Automatisme, … 

Vous êtes capable de réaliser des interventions techniques sur les éléments électromécaniques, 
pneumatiques, hydrauliques et mécaniques d’une installation industrielle et d’en étudier les améliorations 
techniques. 

Vous connaissez les réglementations liées à la prévention des risques industriels (électrique, mécanique, 
hydraulique), à la sécurité des machines, à la qualité, l’hygiène et l’environnement 

Vous aimez transmettre vos connaissances et faites preuve d'une bonne aisance relationnelle à l’oral 
comme à l’écrit. Une expérience en tant que formateur est un atout supplémentaire. 

Vous êtes en capacité d’assurer le pilotage d’une section de formation. 

Autonome et organisé, vous saurez vous intégrer à une équipe de formateurs et faire évoluer les 
démarches existantes (outils pédagogiques et dispositifs d’évaluation des acquis). 

Caractéristiques du poste 
CDI Temps plein, poste à pourvoir en mars 2023 
Permis B exigé 
Localisation : Evreux  
Salaire annuel brut : entre 38 k€ et 40 k€ sur 13 mois à négocier suivant profil et expérience  
 

 
Si ce challenge vous attire, merci d’adresser votre candidature (CV+LM) à Domenica Jolec, 

Responsable RH du Pôle formation – UIMM Eure Seine Estuaire par mail à l’adresse suivante : 

djolec@formation-industries-ese.fr 
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