
 

Formateur en Robotique et informatique industrielle 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 
Robotique et informatique industrielle (H/F) en CDI pour son site de Dijon (21). 

Rattaché(e) au directeur de site, vous êtes expert dans le domaine de la robotique et de l’informatique 
industrielle. Reconnu pour vos compétences techniques et pédagogiques, vos missions seront : 

 Participer au développement de l’offre de service en robotique industrielle et en automatismes  

 Animer des formations en robotique industrielle et automatismes pour des salariés et des 
alternants (robots de marque Fanuc, ABB, Stâubli, KUKA).  

 Assurer le suivi des alternants et stagiaires en entreprise. 

 Participer au développement technique des machines de l’atelier robotique et des 
technologies de l’industrie 4.0 sur les machines des ateliers. 

 Assurer une veille dans son domaine 

 Identifier les besoins futurs des entreprises et les conseiller techniquement 

 

Profil recherché : 

Formation BAC + 3 / Master dans le domaine de la robotique ou mécatronique. 

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 :  
- Marque Fanuc et du langage TPE obligatoire,  
- Connaissance de Roboguide indispensable.  

 
Connaissance des langages VAL3, rapid et KRL, des plateformes logicielles Unity Pro et TIA Portal ou 
anciennes plateformes automatismes Siemens et Schneider fortement appréciée. 
 
Un parcours d'intégration et un tutorat sont prévus pour les candidats ne disposant pas d'une 
expérience de formateur. 
 
Nous recherchons avant tout, un professionnel rigoureux, fiable, autonome, dynamique, ayant de 
bonnes capacités relationnelles, d’organisation et d’adaptation. 
 
Conditions : 
Salaire : 35 KE 
Prise de poste : dès que possible ; au plus tard juillet 2019 
Expérience professionnelle : 5 ans minimum en entreprise comme technicien BE robotique-
automatisme, ou responsable de service 
Statut du poste : Assimilé cadre – secteur privé 
Zone de déplacement : Déplacements réguliers en Saône & Loire + ponctuels en région 
Type d'emploi : Temps plein, 35 heures, CDI 


