
 
 

 

Le GRETA CFA LOIRE recrute ! 
Organisme de formation, implanté dans tout le département de la Loire, le GRETA-CFA Loire 
accompagne des salariés, des demandeurs d’emploi et des jeunes dans leur projet d’évolution 
professionnelle.  

Dans un contexte de développement de notre activité nous recherchons : 

UN(E) FORMATEUR (TRICE) en SOUDURE spécialité Robotique 

Votre profil : 

Professionnel de la soudure avec minimum 5 ans d’expérience, vous avez envie de transmettre vos 
compétences. 

Vous aimez votre métier et vous en parlez avec enthousiasme. 

Doté d’un bon relationnel, vous êtes pédagogue et vous savez favoriser les interactions dans un 
groupe. 

Vous connaissez le monde de l’entreprise  

 

Vous êtes capable : 

- De préparer des supports de cours et d’établir une progression pédagogique  
- De concevoir un processus d’évaluation et d’évaluer le travail d’un apprenant 
- D’anticiper la préparation des matériels et de prévoir les approvisionnements nécessaires pour 

les séquences de formation en atelier 
- D’animer un groupe d’apprenants et de réguler si nécessaire 
- De remédier aux difficultés d’apprentissage 
- De travailler en autonomie et en équipe  
- De participer à des réunions avec les membres de l’équipe pédagogique 

 
Vous formez les bénéficiaires aux savoirs faire suivants : 

- Assembler et souder à plat & toutes positions des ouvrages métalliques en procédés de 
soudage semi-automatique et TIG  

- Souder à plat & toutes positions avec les procédés à l'Arc Electrode Enrobée 
- Conduire une cellule robotisée de soudage 
- Assurer le montage d'un ensemble métallique et programmer une cellule robotisée de 

soudage 
 

 Poste à pourvoir à partir de Février / Mars 2023 selon les conditions suivantes : 

- Interventions prévues à Saint Etienne 
- Statut formateur à définir lors de l’entretien, possibilité : vacataire, honoraire ou contractuel 
- Rémunération associée au statut 
- Formation de formateur souhaitée ou possibilité d’être formé à la pédagogie et l’animation de 

groupe  

 

Pour postuler, envoyer votre candidature (CV et Lettre de motivation) à Madame Myriam GHERRAM, 
conseillère en formation, en charge de la filière INDUSTRIE à servicerh.greta-cfa.loire@ac-lyon.fr 
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