La Fédération Compagnonnique Régionale de Bordeaux-Floirac est un organisme de
formation dans les métiers du Bâtiment. Nous formons des apprentis, des demandeurs
d’emploi et des salariés (perfectionnement, reconversion…).
Notre mission : transmettre savoirs, savoir-faire et savoir-être par l'apprentissage d'un
métier et le partage des valeurs du Compagnonnage. Nous recherchons pour notre centre
de formation dès que possible, en CDI à temps plein :

un(e) Formateur(trice) en Menuiserie Bois
Les missions :
Assurer la réalisation de formation en apprentissage ou en formation continue (TP, BP et
stages pour salariés)
Participer à la construction des parcours pédagogiques des apprentis et stagiaires, préparer
des cours, assurer le face-à-face pédagogique, guider, évaluer
Suivre les alternants en entreprise, tenir les documents de suivi pédagogique (livret
d’apprentissage, de stagiaire, cahier de texte, y compris dématérialisés), participer aux
actions de promotion et au recrutement
Encadrer et suivre les apprenants : écouter, collecter les documents administratifs et
pédagogiques, réguler les conflits, contrôler les présences
S’assurer de la bonne utilisation, de l’entretien et du nettoyage des ateliers, machines et
outils de travail, proposer les investissements nécessaires à l’actualisation des activités
pédagogiques

Le profil recherché
Etre titulaire du BP et/ou du BM et avoir une première expérience dans la formation
représente le profil idéal.
Une expérience de 5 à 10 ans dans la Menuiserie Bois est exigée ainsi que de réelles
qualités de pédagogue (écoute, clarté, adaptation du vocabulaire à son auditeur, rigueur,
autonomie, ponctualité et disponibilité).
Facilité en informatique et maitrise des logiciels de bureautique et DAO (SketchUp,
AutoCAD…) indispensables.
Enfin, discret(e) et doté(e) d'un excellent relationnel, vous savez être coopératif(ve) afin
de contribuer au bon fonctionnement du centre.
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