
 
 

FORMATEUR en SOUDURE, H/F 

Polyvalence en métallerie, chaudronnerie, tuyauterie souhaitée 

 
Contexte : 
Le GRETA CFA Loire est un organisme de formation qui regroupe 39 établissements publics 
d’enseignement qui mutualisent leurs compétences et leurs moyens pour proposer une offre de 
formations qualifiantes, professionnalisantes et diplômantes à destination des adultes et des apprentis. 
Il déploie une offre en lien avec les besoins de l’économie locale à travers 6 filières (Bâtiment, Industrie, 
Tertiaire, Sanitaire et sociale, Hôtellerie restauration, Service à la personne et Compétences générales 
et transversales)  
 
Dans le cadre de nos actions de formations dans notre filière industrie, nous recrutons un formateur 
en soudure sur notre site de Charlieu. 
 
Mission principale : 
Sous la responsabilité du coordonnateur du dispositif et en lien avec le conseiller en formation continue, 
votre mission sera de réaliser les apprentissages des savoirs et des savoir-faire de publics adultes ou 
jeunes afin de favoriser leur insertion professionnelle et leur adaptation aux évolutions techniques et 
professionnelles. L’objectif professionnel de la formation est de souder à plat et en toutes positions des 
ouvrages métalliques 
 
Activités : 
Anticiper la préparation des matériels et prévoir les approvisionnements nécessaires pour les 
séquences de formation en atelier 
Réaliser les séquences des apprentissages professionnels 
Mettre en œuvre des méthodes et outils pédagogiques adaptés  
Préparer la mise en œuvre des périodes en milieu professionnel 
Assurer le suivi et l’évaluation des stagiaires en centre de formation et en entreprise 
Garantir que le contenu traité corresponde au référentiel et au contenu négocié 
Participer à des réunions pédagogiques liées à l’action de formation 
 
Compétences 
Compétences de base 
Définir des méthodes et outils pédagogiques d’une formation 
Concevoir des modules de formation 
Concevoir un processus d’évaluation et évaluer le travail d’un stagiaire 
Encadrer des stagiaires dans leurs missions 
Assurer les relations avec les membres de l’équipe pédagogique 
 
Compétences techniques 
Former les bénéficiaires aux méthodes et techniques de soudure 

 souder au semi-automatique, en TIG, à l’électrode enrobée ; 
 exploiter des documents techniques de soudage ; 
 réparer une soudure ; 
 manutentionner des ouvrages métalliques ; 
 respecter les consignes liées à la responsabilité sociétale et environnementale dans l’exercice 

de son activité ; 
 réaliser les contrôles avant, pendant et après soudage. 



 

 hygiène, prévention et sécurité au travail 
 Pouvoir former sur les autres domaines d’activité : Chaudronnerie, tuyauterie, métallerie 

 
 
Votre profil  
Titulaire d’un diplôme de niveau IV et/ou minimum 5 années d’expériences professionnelles dans le 
domaine 
Des compétences dans la chaudronnerie, et/ou la tuyauterie et/ou métallerie seront appréciées 
 
Caractéristiques du poste :  
Statut vacataire ou honoraire de septembre 2021 à janvier 2022 – possibilité de poursuite 
Rémunération vacation entre 26.56€ et 33.19€ / heure de formation  
Processus de recrutement :  
Les personnes intéressées par cet emploi doivent, dans un premier temps, faire parvenir un CV 
complet et une lettre de motivation à la direction du GRETA CFA de la Loire à greta-cfa.loire@ac-
lyon.fr 
 

 

 
 

 

 

 


