
 

Formateur en Maintenance Mécanique H/F 
CDI 

Dans le cadre d’un remplacement, le Pôle Formation Bourgogne 21-71, important centre de 
formation implanté en Bourgogne dans les secteurs industriels, recherche un formateur en 
Maintenance Industrielle à dominante Mécanique (H/F) en CDI pour son site de Dijon (21). 

Rattaché(e) au directeur de site, vous êtes expert dans le domaine de la maintenance mécanique et 
de la construction. Reconnu pour vos compétences techniques et pédagogiques, vos missions seront 
: 

 Concevoir et animer des séances de formation, théoriques et pratiques, pour adultes et 
apprentis dans les domaines de la maintenance et de la mécanique 

 Préparer les actions de formation (progression, contenu, matériel, positionnement et 
évaluation, modularisation et parcours de formation individualisé) en conformité avec les 
exigences des référentiels de certifications et programmes 

 Participer aux examens et certifications du domaine 

 Participer à l’entretien et au développement technique des machines de l’atelier 

 Animer une salle d’innovation (conception et fabrication additive) 

 Assurer le suivi des stagiaires en entreprise et au centre 

Profil recherché : 

Formation BAC + 3 / Master dans le domaine de la maintenance/mécanique. 

Une attention particulière sera portée aux profils ayant une expérience dans le domaine de la 
maintenance mécanique ou au sein d’un Bureau d’Etudes. 

Maitrise des éléments suivants :  
- Chaine numérique de la conception de produits et machines industrielles 
- Mécanique, électricité, pneumatique, automatismes 
- Solidworks 

 
Connaissances impression 3D appréciée 
 
Nous recherchons avant tout, un professionnel rigoureux, fiable, autonome, ayant de bonnes 
capacités relationnelles, d’organisation et d’adaptation. 
 
Conditions : 
Salaire : 33 KE 
Prise de poste : dès que possible ; au plus tard 2/09/2019 
Expérience professionnelle : 5 ans minimum 
Statut du poste : Assimilé cadre – secteur privé 
Zone de déplacement : occasionnels en Saône & Loire  
Type d'emploi : Temps plein, 35 heures, CDI 


