
 

 

Le GRETA CFA recherche un  
Formateur (trice) Technicien (ne) bureau d’études 

(AUTOCAD – REVIT - BIM) 
Préparation au titre professionnel Technicien/ne d'Etudes du Bâtiment en Dessin de Projet (TEBDP, 

TP-01313m01, niveau IV) 

 

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)  

 

Mission principale : 

Sous la responsabilité des chefs d’établissement, en lien avec le Conseiller en Formation Continue du 

GRETA CFA LOIRE et les équipes pédagogiques du lycée professionnel, vous vous inscrivez dans un 

collectif de travail pour réaliser l’apprentissage des savoirs et savoir-faire auprès d’un public d’adultes 

en reconversion ou professionnalisation. Votre activité de formateur(trice) est répartie sur des temps 

de préparation et animation en face à face (ingénierie pédagogique,  animation et création de supports 

papier ou numériques),  et  sur des temps dédiés à toutes les étapes de la formation: participation au 

recrutement et au positionnement des stagiaires, suivi en entreprise, évaluation des bénéficiaires et 

de la formation, préparation des examens, réunion d’équipe, bilans de formation ...  

 

vous participez à l’acquisition des compétences des  bénéficiaires sur les trois activités suivantes : 

- Représenter les ouvrages à l’aide d’un logiciel 3D et établir une demande de permis de 

construire. 

- Etablir les plans d’étude pour un projet de construction ou un projet de réhabilitation dans le 

cadre d’un projet BIM 

- Réaliser le dossier de plans en vue de la consultation des entreprises 

 

Activités principales 

Intégré(e) à l’équipe de formateurs, animée et organisée par le directeur délégué à la formation dans 

l’établissement :  

 

-  Vous participez à la conception des outils et scénarios pédagogiques en lien avec les objectifs du 

référentiel du titre professionnel et assurez à ce titre une veille technique et pédagogique de votre 

métier 

- Vous êtes en charge de l’animation et mise en œuvre et/ou conduite de prestations de formation, 

de certification et d'ingénierie. 

- Vous réalisez l'évaluation des apprentissages en centre de formation et le suivi des stagiaires en 

période de formation en entreprise  

- Vous contribuez à l’amélioration continue du dispositif de formation (en lien avec le cahier des 

charges du commanditaire et le label EDUFORM du GRETA CFA LOIRE) 

 



 

Pour les débutants dans la formation, un tutorat vous sera proposé en début de parcours pour vous 

accompagner dans votre mission. 

 

Compétences techniques attendues. 

Connaissances : 

- Synthétiser et compléter les éléments d'un dossier de construction. 

- Dessiner des plans généraux d'une construction. 

- Dessiner des plans de détail d'une construction. 

- Ajuster les plans en fonction des demandes des différents acteurs et en tenir à jour le dossier. 

- Produire, réunir et coordonner les pièces d'un dossier de permis de construire. 

- Faire le relevé d'une construction existante ou d'un terrain. 

- Assurer la compatibilité entre les choix architecturaux, techniques, réglementaires. 

- Etablir le métré adapté à son exploitation. 

- DAO/CAO. 

- Savoir actualiser ses connaissances et ses compétences. 

- Manipuler des chiffres et utiliser des ordres de grandeur ou ratios. 

- Intégrer les principes du développement durable dans son travail. 

- Justifier et argumenter son étude. 

Connaissances et compétences associées 

- Maquette numérique AUTOCAD 

- Pratiquer les bases de la modularisation 3D avec AUTOCAD : premier pas vers la maquette 

numérique 

- Maquette numérique REVIT 

- Pratiquer les bases de la modularisation 3D avec REVIT : premier pas vers la maquette numérique 

 

Votre profil  

Formateur Débutant accepté 

BAC+2, BAC+3, BAC+4, BAC +5 ou niveau BAC avec expériences professionnelles significatives dans 

le domaine 

 

Caractéristiques du poste :  

Statut vacataire ou honoraire pour une intervention sur Néronde (42). 

Poste à pourvoir à partir de novembre 2021  

Rémunération selon le barème Education Nationale 

 

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 Loire à greta-cfa.loire@ac-lyon.fr en 

précisant l’intitulé du poste. 
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