
 

Le GRETA de la LOIRE  

Service de formation des adultes du ministère de l’Education Nationale, 

 recherche avec le lycée Général et Technologique Etienne MIMARD à St Etienne  

un FORMATEUR en SOUDURE, H/F 

2019-2020 

MISSIONS 

 Placé sous l’autorité fonctionnelle du  lycée Général et Technologique Etienne MIMARD, le 

formateur recruté travaillera en étroite concertation avec le directeur délégué aux 

formations professionnelles et technologique. 

 La personne recrutée aura en charge un groupe de 12 stagiaires maximum qui  préparent 

une formation professionnelle en soudure : 

-  le titre professionnel ou le CQPM de soudeur.  

 

PROFIL ATTENDU 

 Titulaire d’un diplôme de niveau IV de  spécialité : 

- pouvant justifier d’une expérience professionnelle significative de cinq années minimum en 

matière de production et d’encadrement d’équipe 

- Des compétences professionnelles  en chaudronnerie seront  appréciées.  

ACTIVITES PRINCIPALES 

- anticiper  la préparation des matériels  et  prévoir les approvisionnements nécessaires pour 

les séquences de formation en atelier ; 

-  réaliser les séquences des apprentissages  professionnels,  construction  - atelier  -  

technologie -  hygiène et sécurité au travail ; 

-  préparer la mise en œuvre des  périodes en milieu professionnel 

- assurer le suivi et l’évaluation des stagiaires au lycée  général et technologique Etienne 

MIMARD    et   pendant leurs  stages  en milieu professionnel. 

 

OBJECTIFS PROFESSIONNELS de la formation préparatoire au  titre professionnel de soudeur. 

 Souder à plat et en toutes positions des ouvrages métalliques : 

- 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. 
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 CONDITIONS D’EMPLOI 

 La rémunération proposée par le GRETA de la Loire sera calculée  au regard des justificatifs 

fournis par la personne : 

-  diplômes et activités professionnelles antérieures. 

 Le poste de formateur en soudure sera situé  à Saint ETIENNE – département de la  Loire: 

 un contrat de travail à temps plein à partir  de septembre 2019 ; 

 contrat à durée déterminée dans un premier temps, de 9 à 12 mois ; 

 la durée du contrat pourra  être évolutive. 

 

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 de la Loire à greta.loire@ac-lyon.fr 
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